Jeudi 29 octobre 2020

RENTREE DU LUNDI 2 NOVEMBRE 2020

Bonjour à tous,
Nous espérons que vous avez passé d’excellentes vacances et que vous allez tous bien.
L’école va reprendre prochainement avec un nouveau protocole mis en place. En effet, le virus
s’est propagé considérablement durant ces vacances de la Toussaint, ce qui a amené le
gouvernement à prendre de nouvelles dispositions pour cette rentrée du lundi 2 novembre 2020.
Plusieurs actualités viennent perturber cette rentrée. En premier lieu, il y a eu l’assassinat
de Samuel Paty au début des vacances de la Toussaint. Le Ministre de l'Education Nationale a
annoncé que toutes les écoles ouvriraient leurs portes lundi 2 novembre à 10h, afin que les
enseignants puissent, en amont, préparer l'hommage à Samuel PATY. Vous avez reçu par mail un
message de la part du service enfance jeunesse de la mairie de Plérin concernant cette
disposition. Pour notre part, l’école Jean Leuduger ouvrira normalement à 8h15 et les cours
commenceront à 8h25 comme habituellement. Nous échangerons en classe avec les élèves des
classes de CM sur ces évènements et ces 2 classes observeront, comme toutes les autres
classes de France, une minute de silence en hommage à Monsieur Paty.
En ce qui concerne le nouveau confinement, comme l’a annoncé le Président de la République,
les écoles maternelles et primaires resteront ouvertes. Cependant, quelques évolutions dans le
protocole seront à observer dès lundi matin :
ARRETE MUNICIPAL SUR LE PORT DU MASQUE AUX ABORDS DE L’ECOLE
Un arrêté municipal déjà en place avant les vacances de la Toussaint oblige toute personne dans
un rayon de 100 m autour des établissements scolaires à porter un masque.
A FAIRE AVANT D’ARRIVER A L’ECOLE

IMPERATIF !!

 Les parents doivent prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école.
Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école 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.
 Les enfants doivent se laver les mains avant le départ pour l’école.
 Le port du masque devient obligatoire pour

plus (à partir du CP)

tous les enfants de 6 ans et

dans l’enceinte de l’école et à l’extérieur.
 De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du
foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent
pas se rendre dans l’école ou l’établissement scolaire. Ils en informent le directeur ou le
responsable d’établissement.

ARRIVEE ECHELONNEE DES ENFANTS A L’ECOLE
Une arrivée échelonnée est organisée suivant le nouveau protocole mis en place par le Ministère
de l’Education Nationale
 De 8 h 15 à 8 h 20 : Familles dont le nom commence par les lettres de A à G
 De 8 h 20 à 8 h 25 : Familles dont le nom commence par les lettres de H à M
 De 8 h 25 à 8 h 30 : Familles dont le nom commence par les lettres de N à Z







Les parents de la classe de Clarisse sont autorisés à entrer seulement dans le couloir.
Ils doivent être masqués et du gel hydro-alcoolique sera à disposition. La distanciation
physique est à respecter absolument lors de cet accueil.
Les élèves de la classe de Laurence seront accueillis à la porte extérieure du couloir
des maternelles. Les GS de cette classe sont incités à rejoindre seuls leur classe.
Les élèves des autres classes seront accueillis au portail et rejoindront directement
leur classe en arrivant.
Chaque enfant se désinfectera les mains par gel hydro-alcoolique. Merci de faire
passer vos enfants aux toilettes avant de quitter la maison.
A 8 h 35, le portail sera fermé à clé. Merci de respecter les horaires.
DEPART DES ENFANTS DE L’ECOLE

Les enfants se rangeront sur l’espace dédié à leur classe près du préau en attendant l’arrivée de
leurs parents.
Pour les classes de Clarisse et Laurence, il n’y a pas de changement.
CANTINE
Pour répondre aux exigences du nouveau protocole, les enfants seront accueillis à la cantine. Les
parents qui le peuvent sont invités à récupérer leurs enfants pour déjeuner à la maison afin de
permettre à ceux qui déjeunent à la cantine de garantir les distanciations sociales. Nous les en
remercions à l’avance.
Afin de garantir la distanciation, 3 services au lieu de 2 seront organisés :
 Premier service (maternelle)
 Second service (CP et CE1)
 Troisième service (du CE2 au CM2)
Les élèves déjeunant à la maison viendront se ranger près du préau sur la rangée dédiée à leur
classe pour attendre l’arrivée de leurs parents.
RECREATIONS
Sur le temps de récréation, le brassage des classes est interdit. Une séparation sur la cour est
matérialisée.

AIDE AUX DEVOIRS
L’aide aux devoirs est suspendue durant la période de confinement afin de permettre au
personnel de l’école d’effectuer la désinfection exigée par le protocole.
GARDERIE
Les horaires de garderie du soir changent. Du fait du besoin de désinfection des locaux, la
garderie du soir fermera à 18h15. Merci de vous organiser en conséquence.
PORT DU MASQUE
 Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels tant dans les
espaces clos que dans les espaces extérieurs.
 Pour les élèves des écoles maternelles le port du masque est à proscrire ;
 Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque « grand public » est obligatoire
dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs.
DESINFECTION
 L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque
fois. Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont
aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant les intercours, pendant chaque
récréation, au moment du déjeuner (en l’absence de personnes) et pendant le nettoyage
des locaux. Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 2 heures.
 Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum
une fois par jour. Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées
par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme
les poignées de portes) est réalisé plusieurs fois par jour.
-

.

Nous comptons sur l’implication de tous pour permettre le bon fonctionnement de ce
protocole et respecter à la lettre les recommandations stipulées dans ce courrier. Merci pour
votre aide et votre soutien durant cette période inédite.
Protégez-vous bien.
Stéphane GUEGUEN

