Protocole retour à l’école – COVID 19
Ecole La Garenne
Cette note a pour objet de vous présenter le fonctionnement de l’école à sa
réouverture. La situation sanitaire étant évolutive, et différentes consultations étant
encore en cours, ces dispositions peuvent évoluer. Vous serez informés dans les plus
brefs délais.
La sécurité sanitaire est un préalable à toute reprise d’activité, ainsi l’ensemble des
bâtiments ont été désinfectés. L’école est mobilisée afin d’assurer un accueil le plus
respectueux possible des règles sanitaires qui peuvent être appliquées à de jeunes
enfants.

CALENDRIER D’ACCUEIL
11 mai : rentrée de l’équipe éducative avec adaptation du protocole
ministériel à l’école, formation aux gestes barrières, adaptation des locaux,
mise en place des plannings de récréation, des flux de circulation, organisation
pédagogique et analyse des besoins des élèves.
Un accueil sera réservé le 11 mai en journée aux enfants scolarisés à Fouesnant
dont les parents sont soignants, enseignants, forces de sécurité. Un repas chaud
sera préparé au restaurant municipal et servi aux enfants. Cette disposition
concerne les 3 écoles publiques de Fouesnant.
12 mai : Accueil des élèves du groupe 1 par groupe de 10 en école maternelle.
14 mai : Accueil des élèves du groupe 2 par groupe de 10 en école maternelle.

Les groupes seront définis par les enseignants très rapidement.
Le jour de la rentrée des élèves, dans chaque classe : formation aux gestes
barrières, présentation des règles établies au niveau des horaires, des récrés,
des circulations. Chaque enseignante prendra un temps avec sa classe pour
mettre en place une discussion après cette période de confinement afin de
pouvoir répondre aux questions des enfants.

La décision d’amener son enfant se fait sur la base du volontariat. La continuité
pédagogique sera poursuivie pour les enfants que vous déciderez de garder à
la maison.

Nous vous demandons d’exprimer votre choix sur l’ensemble de la période
allant de la date de la reprise à la fin de l’année scolaire.

REGLES ET MODALITES D’ACCUEIL
Les enfants des personnels de santé et l’aide sociale à l’enfance, des personnels des
forces de l’ordre (liste établie lors du confinement par le Ministère de l’Education
nationale), des enseignants du 1er et 2nd degré, ATSEM et AESH seront accueillis dans
les groupes à temps complet.
Les enfants de PS et TPS ne seront pas accueillis à l’école (hormis les enfants des
personnels de santé et l’aide sociale à l’enfance, des personnels des forces de l’ordre,
des enseignants, ATSEM et AESH.
L’accueil à l’école se fera sur 2 jours consécutifs par semaine sous réserve du nombre
d’élèves présents :
-

Lundi et mardi groupe A (la composition des groupes sera définie par l’équipe
éducative)
Jeudi et vendredi groupe B (la composition des groupes sera définie par
l’équipe éducative)

Le pont de l’Ascension ne sera pas rattrapé. Le nombre de jours sera équivalent pour
les deux groupes (lundi 11 mai et lundi 1er juin – pas d’école pour le groupe 1).
Les élèves seront 15 par classe maximum (10 en maternelle) et répartis par l’équipe
enseignante. Nous prendrons en compte autant que faire se peut :
1. Les fratries pour qu’elles soient accueillies le même jour si c’est votre souhait.
2. Les situations professionnelles

HORAIRES
L’école débutera à 8h30 et se terminera à 16h30.
Les accueils dans les écoles seront les suivants : vous définirez vos modalités
d’accueil (arrivée échelonnée ou pas, plusieurs entrées, besoin d’accompagnement
de personnel communal, etc.).
Ecole La Garenne : de 8h30 à 8h45. Les élèves de Catherine Le Notre et d’Anne
Squividant rentreront en classe par les portes fenêtres côté jardin, derrière la structure
de jeu. Les élèves de M.Prigent par la porte fenêtre donnant directement sur la cour.
Les enfants des personnels de santé, de l’aide sociale à l’enfance, des personnels des
forces de l’ordre, des enseignants du 1er et 2nd degré qui viendraient tous les jours
rentreront par la porte principale sous la responsabilité de Sophie Simon. Vous
recevrez dans les prochains jours des précisions par le directeur de l’école.

Le soir, les élèves de Mme Le Notre, Mme Squividant, M.Prigent attendront leurs
parents dans la classe. Ces derniers suivront le même circuit que le matin. Mme Simon
attendra les parents devant la porte d’entrée de l’école.
Les parents ne pourront plus rentrer dans les locaux (garderies – classes) sans rendezvous pris en amont.

Ecole de La Garenne
Classe de …
M.Prigent
Mme Le Notre
Mme Squividant
Mme Simon

Début de l’école

Pause méridienne

Fin de l’école

8h30

11h30 – 12h30

16h30 –
ouverture des
portails à 16h30
jusqu’à 16h45

8h30
8h30
8h30

12h30 – 13h45
12h30 – 13h45

RESTAURATION SCOLAIRE
La restauration aura lieu dans les salles de restauration du centre-ville et de
Mousterlin. Plusieurs services seront mis en place afin de respecter les distances de
sécurité. Les enfants seront servis par le personnel municipal. Les tables sont prévues
pour accueillir les enfants en tenant compte de la distance de 1 mètre entre chacun.
Nous vous invitons, dans la mesure du possible, à laisser votre enfant au
restaurant scolaire afin de limiter les flux d’élèves et de parents.
Les enfants viendront déjeuner en groupe/classe identifié au préalable,
identique à celui formé sur le temps scolaire. Les groupes seront accompagnés par un
animateur et accueillis de manière échelonnée au restaurant.
Un schéma d’entrée et de sortie dans les salles a été formalisé afin d’éviter les
croisements au maximum. Chaque enfant sera invité à se laver les mains avant et
après le déjeuner par le personnel encadrant.

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Les accueils périscolaires seront ouverts de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 19h.
Kérourgué : L’accès à la garderie se fait uniquement par le portail de la place
des anciens combattants.
La Garenne : l’accès à la garderie se fait par l’entrée principale.
Les inscriptions (restauration, accueils périscolaires doivent se faire via le portail
familles sur le site internet de la mairie). Seuls les enfants inscrits seront admis.

ALSH
L’ALSH est uniquement réservé à l’heure actuelle (circulaire de la DDCS) aux
enfants des personnels de santé et l’aide sociale à l’enfance, des personnels des
forces de l’ordre (liste établie lors du confinement par le Ministère de l’Education
nationale), des enseignants du 1er et 2nd degré.

MISES EN PLACE SANITAIRES
o Le lien école/famille :
Chaque parent veillera à prendre la température de son enfant avant le départ pour
l’école. Un lavage des mains devra être fait le matin à la maison avant l’arrivée à
l’école.
Dans ce contexte de pandémie,
 il est rappelé, que si votre enfant présente des signes de quelconque
maladie, il ne sera pas accueilli à l’école ;


en cours de journée, si des symptômes apparaissent, l’établissement
vous contactera afin que vous veniez chercher votre enfant. L’enfant
ne pourra revenir à l’école qu’en présentant un avis l’y autorisant.



Veiller à ce que votre enfant ait bien tout son matériel dans sa trousse
ou son cartable afin d’éviter le prêt par un autre enfant ou l’enseignant.




Merci de prévoir une boite de mouchoirs jetable pour votre enfant.
Vous pouvez également prévoir une petite bouteille d’eau ou une
gourde.

Parents d’élèves en MS ou GS : Merci de bien vouloir constituer une trousse contenant,
un crayon gris, une gomme, un taille-crayon, et des ciseaux (si possible). Les élèves
peuvent prévoir des coloriages, des petits livrets jeux, s’ils le souhaitent.

o A l’école :
Plusieurs temps / espaces de récréation seront mis en place afin d’éviter le brassage
des élèves et de conserver les groupes classes tout au long de la journée.
Des flux de circulation dans les couloirs et aux sanitaires seront mis en place pour les
mêmes raisons.
Des temps de lavage de mains seront adoptés dès l’accueil et régulièrement dans la
journée (avant et après les récréations, avant et après chaque passage aux toilettes,
avant et après toute sortie de la classe).
Dans les classes, une chaise sur 2 pourra être retirée afin de respecter la distanciation
de 1 mètre lorsque les enfants travailleront.
Par mesure de sécurité, les élèves ne seront pas autorisés à apporter des solutions
hydro alcooliques à l’école. Des distributeurs d’essuie-mains jetables et de savons
liquides sont installés cette semaine afin que tous les sanitaires en soient équipés. Des
commandes en grande quantité ont été effectuées afin que tout le matériel
nécessaire soit disponible.
Les adultes de l’école seront équipés de masque ou de visière.
Le matériel utilisé par la classe, y compris en maternelle, sera restreint afin de
permettre sa désinfection après chaque utilisation.
Les structures de jeux ne sont pas accessibles aux enfants.
Un nettoyage de l’établissement (salles de classe mais aussi parties communes) sera
réalisé 2 fois par jour. Les sanitaires et les poignées seront désinfectés plusieurs fois par
jour.
Enfin, sachez que toute l’équipe (enseignants et personnel municipal) s’investit
pleinement dans cette reprise même si cela est compliqué. Nous travaillons à cette
organisation en pensant à chaque famille et à ses particularités tout en appliquant les
dispositions strictes qui nous sont imposées.
Nous souhaitons comme vous lutter contre cette propagation, il est donc essentiel que
chacun respecte ces mesures tout en nous faisant mutuellement confiance sur la mise

en œuvre de ce protocole et la prise en compte des besoins des enfants. Malgré tout,
il faut bien prendre conscience que l’école comme vos enfants l’ont connue avant le
confinement ne sera pas celle qu’ils vont retrouver : Les enfants seront confinés en
groupe de 15 élèves maximum (10 en maternelle) sans contact avec les autres
classes, même pendant les récréations. En classe, le travail sur table sera privilégié et
les déplacements des enfants seront limités au strict minimum.
Nous sommes conscients qu’un accueil limité à l’école est très loin de répondre
à vos préoccupations de parents mais aussi à vos préoccupations de personnes
devant reprendre le travail. Ce protocole ne correspond pas non plus à l’image que
nous nous faisons de notre école en termes d’accueil, d’ouverture, de coopération et
de vivre ensemble.
Soyez assurés de l’engagement total de la communauté éducative.

