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                   Ploudalmézeau, le 17/06/2020 

 

 
Reprise de la situation normale 

 

 
Chers parents, 

 
Je vous remercie pour votre patience. Vous savez que nous essayons d’attendre les informations 
officielles avant de communiquer. 
 
Suite aux communiqués du chef de l’Etat et du Ministre de l’Education Nationale, tous les enfants 
devront reprendre le chemin de l’école à partir du 22/06/2020. La communauté éducative est 
heureuse de retrouver l’intégralité des élèves. 
 
Les éventuelles absences seront justifiées, conformément au règlement de l’établissement, 
par un mot écrit de la famille qui sera transmis au secrétariat ou à l’enseignant de l’enfant. 
 
Ce retour à une situation « normale » est possible grâce à l’allègement du protocole sanitaire du 
mois de mai. 
 
Vous retrouverez une synthèse de ce qui est mis en place dans notre établissement pour ce retour 
à la situation normale : 
 
Organisation des classes et distanciation sociale 
 
La distanciation sociale nous imposait 15 élèves en primaire et 10 élèves en maternelle. 
 
A partir du 22/06, cette distanciation est modifiée de la manière suivante : 
 
A l’école maternelle, entre les élèves d’une même classe ou d’un même groupe aucune règle de 
distanciation ne s’impose que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, réfectoire, 
etc.) ou dans les espaces extérieurs. Les classes de maternelle reprendront donc le 
fonctionnement normal. 
 
Dans les classes élémentaires, ils pourront désormais s’asseoir à seulement 1 mètre d’écart, 
côte à côte ou face à face et seulement dans les espaces clos. Dans certaines classes, selon la 
place disponible, cette distance d’un mètre ne pourra pas être respectée et sera donc un peu 
moindre. 
 
Dans les espaces ouverts à l’école, pendant la récréation ou les activités sportives, cette 
distanciation ne sera plus en vigueur.  
 
Les enfants seront accueillis dans leurs locaux par leur enseignant, ASEM et AESH.  
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Enfant malade ou avec des symptômes : 
 
Encore plus qu’avant, nous vous demandons de ne pas amener à l’école votre enfant s’il 
présentait des symptômes de rhume ou autres pathologies. Vous trouverez l’extrait du protocole : 
 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à 
l’école, au collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de 
symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 

 
Selon le plan sanitaire du ministère, un enfant qui présenterait des symptômes serait isolé dans 
une pièce dédiée. La famille serait invitée à prendre en charge son enfant rapidement et à un 
suivre un protocole pour lever le doute. 
 
Gestes barrières :  
Tout le personnel de l’école s’efforcera, toujours avec bienveillance, à les faire respecter par son 
jeune public : 
- Le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnels enseignants ou de service lorsqu'ils 
font cours et sont à une distance d'au moins un mètre des élèves. 
 
-Tous les gestes répétés depuis plusieurs semaines seront poursuivis (éternuement, distanciation, 
mouchoirs uniques).  
 
-Lavage des mains ou désinfection avec gel hydroalcoolique en rentrant en classe et en sortant. 
 
-Le port du masque en maternelle est interdit. En primaire, il n’est pas nécessaire mais nous vous 
invitons à nous prévenir par écrit si vous souhaitez que votre enfant en porte un. Il devra alors le 
porter correctement. 
 
-Des mouchoirs jetables seront proposés. Vous pouvez en apporter. 
 
-Les enfants devront avoir leur matériel scolaire ; les échanges entre camarades ne pourront pas 
être autorisés. L’école a toujours un petit stock mais pensez à vérifier le cartable avant la reprise. 
Nous vous remercions de sensibiliser votre enfant sur ce point. 
 
-Nous devrons limiter au strict minimum la mise à disposition de livres et de jeux pendant les 
périodes calmes, entre les activités. Aussi, exceptionnellement, nous autorisons votre enfant à 
apporter un livre ou un petit jeu pour ces temps ; il ne devra pas les prêter. 
 
-Un sens de circulation sera imposé dans le bâtiment primaire. Ce sens sera expliqué aux enfants. 
 
-Les récréations seront décalées pour limiter le nombre d’enfants dans la cour. Les jeux de contact 
et de ballon ne seront pas autorisés.  
 
Entretien des locaux : 
La communauté éducative n’allégera que partiellement ce volet. Personnels OGEC, personnels 
communal, personnels AESH et enseignants continueront à désinfecter chaque jour le mobilier et 
les jeux utilisés par les enfants. 
 
Horaires d’arrivée 
Seuls les parents qui accompagnent un enfant en maternelle sont autorisés à rentrer dans l’école. 
Le port du masque, si vous en disposez, sera apprécié. 
 
-Les horaires ne changent pas. A partir de 08h35, les enfants de primaire seront accueillis sur la 
cour et monteront à 08h45 dans leur classe en respectant le sens de circulation. 
 
-En maternelle, les enfants seront déposés directement dans leur classe. 
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Horaires de sortie 
Pour assurer la distanciation aux portails, nous avancerons de quelques minutes l’heure de sortie. 
(nous garderons les enfants jusqu’aux horaires habituels) 
 
-Maternelle : Dès 11h50 et 16h20, l’entrée des familles se fera uniquement par le grand portail 
bleu (au niveau des cars) et la sortie se fera par le petit portail blanc. 
 
-Primaire : Les élèves de CP/CE1/CE2 descendront à partir de 11h50 et 16h20 et les élèves de 
CM1/2 descendront à partir de 12h00 et 16h30. 
 
La continuité pédagogique 
Il n’y aura plus de continuité pédagogique. Le travail se fera uniquement en classe. 
 
Services périscolaires : 
Les services périscolaires de garderie et de cantine fonctionneront aux horaires habituels. Ces 
services sont regroupés à la cantine municipale, à côté de l’école. Nous vous rappelons qu’il 
est impératif de s’inscrire dans les délais.  
 
Je reste disponible pour des informations complémentaires.  
 

C.Venet. 


