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                  Ploudalmézeau le 04/05/2020 

 
Reprise de l’école 

 

 
Chers parents, 

 
L’école va enfin rouvrir ses portes le 12/05. J’ai pu mesurer à travers nos nombreux échanges vos 
attentes, vos questionnements et doutes et j’espère que vous trouverez toutes les informations 
nécessaires pour cette rentrée peu ordinaire. 
 
Toutes les mesures ont été prises selon les instructions reçues des services de l’Etat, des services 
sanitaires et en collaboration étroite avec la municipalité. 
 
Même si nous devons mettre en place un protocole sanitaire strict, l’ensemble du personnel de 
notre établissement se mobilise depuis les premières annonces pour que les enfants retrouvent 
leur univers, même si leur quotidien sera impacté, votre école restera un lieu où les enfants seront 
accueillis avec bienveillance. 
 
Mesures sanitaires réalisées avant l’ouverture du 12/05. 
Tous les locaux, mobilier et jeux auront été nettoyés. Chaque classe a été équipée de distributeur 
de gel hydroalcoolique et l’école s’est dotée de masques et gants nécessaires pour le personnel.  
 
 
Organisation des classes 
Cette reprise se fera sur la base du volontariat des familles. Les groupes accueillis ne devront pas 
être constitués de plus de 10 enfants en maternelle et 15 en primaire. Les enfants suivront alors 
deux jours d’apprentissage à l’école et deux jours d’apprentissages à la maison. Selon vos 
réponses, vous recevrez mardi ou mercredi les jours de classe de votre enfant. 
 
Les enfants seront accueillis dans leurs locaux par leur enseignant, ASEM et AESH.  
 
Attestation : 
Les enfants seront accueillis deux jours par semaine. Vous pourrez nous solliciter pour avoir une 
attestation à fournir à votre employeur. Pour cela, il suffira de vous manifester par la messagerie 
de l’école. L’attestation vous sera envoyée par email sous 24/48h00. 
 
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. 
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 et à un suivre un 
protocole pour lever le doute. 
 
Gestes barrières :  
Le protocole sanitaire est en ligne et compte 63 pages. Vous trouverez principalement les grandes 
lignes. Tout le personnel de l’école s’efforcera, toujours avec bienveillance, à le faire respecter par 
son jeune public : 
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-Tout le personnel de l’école portera un masque. 
-Les enfants se laveront les mains à chaque retour de l’extérieur et au départ vers le domicile ou 
vers la cantine/garderie. 
-Tous les gestes répétés depuis plusieurs semaines seront poursuivis (éternuement, distanciation, 
mouchoirs uniques). Nous vous vous invitons à expliquer ces gestes à votre enfant. Ils seront 
repris chaque jour, pendant le rituel, par des jeux de mimes.  
-Le port du masque en maternelle est interdit. En primaire, il n’est pas nécessaire mais nous vous 
invitons à nous prévenir si vous souhaitez que votre enfant en porte un. L’éducation nationale nous 
fournira des masques pour enfant. 
 
-L’emplacement du mobilier a été modifié, le travail en îlot sera arrêté jusqu’à nouvel ordre et les 
tables sont placées de manière frontale, face au tableau. 
-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. Des jeux respectant la distanciation seront poposés. 
-La distanciation sera également respectée pour les temps de sieste. 
 
 
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 monteront directement 
dans leur classe en respectant le sens de circulation. 
 
-En maternelle, les enfants seront déposés directement dans leur classe. 
 
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. 
 
Travail en classe et continuité pédagogique 
Cette période très courte permettra aux enfants et équipes plusieurs choses : 
-Retrouver le statut d’écolier : Malgré les contraintes, les enfants ont besoin de retrouver leur 
environnement.  
-Pour les enseignants, il s’agira de faire un état des lieux et consolider les acquisitions. Cela 
permettra de préparer les programmations de l’année prochaine. Les petits effectifs permettront de 
prendre le temps pour chacun. 
 
Il ne s’agira en aucun cas de « boucler les programmes ». 
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Pour les familles qui auront fait le choix de l’apprentissage à domicile et pour les jours où les 
enfants ne seront pas en classe, la continuité pédagogique se poursuivra. Pour les fondamentaux, 
nous nous efforcerons de proposer des activités au plus proche de ce qui est vécu en classe. 
 
Les enseignants seront en présentiel donc nous devons trouver une autre approche mais cela 
devrait se rapprocher de ce que nous avons proposé pendant le confinement. 
 
L’équipe travaillera sur ce dossier mardi après-midi, jeudi et lundi. Tout vous sera détaillé pour la 
rentrée.  
 
Passage en classe supérieure : 
Le confinement ne jouera pas sur les passages en classe supérieure. Vous comprendrez que 
l’urgence n’est pas là et vous serez informés ultérieurement. Des contacts seront pris avec le 
collège pour faire le point des notions qui n’auront pas pu être abordées. 
 
Services périscolaires : 
Nous remercions la municipalité du travail collaboratif qui a été fait et qui nous a permis de nous 
consacrer au volet scolaire. Les services municipaux de cantine et garderie fonctionneront, en 
respectant les mêmes contraintes sanitaires, aux horaires habituels (matin et soir), et sur le même 
mode d’inscription. Le pôle ALSH sera ouvert le mercredi. Vous recevrez dans les tous prochains 
jours une note de l’autorité territoriale qui vous donnera des indications précises à ce sujet. 
 
Enfants du personnel de santé, personnel travaillant en école et du ministère de l’intérieur. 
A partir du mardi 12 mai, ces enfants peuvent être accueillis tous les jours. Il n’y a plus d’inscription 
à faire au préalable. Ils seront accueillis 2 jours en classe comme leurs camarades et les autres 
jours en étude. 
 
Enfants faisant leur rentrée en septembre. 
Nous comprenons que ce choix n’est pas facile à prendre ; l’école continuera à être en lien avec 
ces enfants et leurs familles. Ils recevront les informations relatives à la vie de l’école et pourront 
nous solliciter pour la continuité pédagogique. Nous reviendrons vers vous pour définir les 
modalités pour récupérer les affaires des enfants. 
 
Je reste disponible pour des informations complémentaires et je vous assure du soutien de toute la 
communauté éducative. 
 

C.Venet. 
 

 


