
Note informative pour une réouverture de l’école maternelle de Ploubezre 

Cette note présente les modalités d’ouverture de l’école dans le cadre du protocole sanitaire 

à compter du 14 mai 2020. Nous vous rappelons que sont prioritaires les enfants des familles 

telles que définies par les instructions ministérielles (Cf. Circulaire relative à la réouverture 

des écoles et des établissements…) et sur la base du volontariat des familles.  

Elle a été élaborée à la suite des réflexions menées lors de la réunion le 4 mai 2020, en 

présence de Mme Gourhant, Maire, Mme Robin-Diot, adjointe aux affaires scolaires, les 

directeurs d’école, les représentants des services municipaux et des représentants de parents. 

Elle s’inscrit dans les exigences du Protocole Sanitaire élaboré par le Ministère de L’Education 

Nationale. Ces derniers nous précisant que la situation sanitaire étant évolutive, ces 

dispositions sont susceptibles d’évolution.  

La réouverture de l’école maternelle de Ploubezre, en partenariat avec la Mairie, se fera 

dans les conditions suivantes : 

 Effectifs  

Au regard de la superficie des salles de classes et du protocole sanitaire très strict (cf. pièce 

jointe), nous ne pourrons accueillir que 6 à 8  élèves maximum selon les classes. Les classes 

seront réaménagées en conséquence. Les activités en classe seront également adaptées à la 

situation. 

 

Continuité pédagogique 

Les élèves qui ne reviendront pas à l’école, pourront bénéficier de la continuité 

pédagogique.  

 

L’accueil périscolaire  

La municipalité fait le choix de maintenir l’ensemble des services périscolaires, ceci afin de 

faciliter la prise en charge globale de l’enfant au sein de l’école. L’accueil périscolaire du matin 

et du soir est assuré, par groupes de 15 enfants maximum à raison de 4m2 par enfant et en 

respectant toutes les règles conformes au protocole sanitaire. Horaires : le matin à partir de 

7h30 et le soir jusqu’à 18h30. L’accueil se fera dans l’Algeco de l’école élémentaire et pourra 

se faire au pôle Saint-Louis au cas où le nombre d’enfants serait supérieurs à 15 : dans ce 

cas-là un autre groupe distinct serait créé. 

L’accueil de loisirs du mercredi est également maintenu selon les mêmes modalités par le 

personnel municipal.   

 

 

La restauration scolaire 

Deux services seront mis en place à la cantine dans le respect des règles du protocole 

sanitaire.  

11h55 : pour les élèves des classes de Sylvie et de Nicole.  

12h45 : pour les élèves des classes de Carole, Sandra et Guillaume.  



Afin de respecter les mesures de distanciation, les enfants seront installés à trois par table, 

une table sur deux. L’entrée et la sortie se feront par des accès différenciés afin d’éviter aux 

groupes de se croiser. La désinfection du mobilier se fera entre chaque service.    

 

 

Dortoir 

La sieste des enfants se déroulera au dortoir dans le respect des règles imposées par le 

protocole (distanciation). 

 

Accueil du matin pour les élèves qui ne viennent pas à la garderie :  

Cet accueil ne se fera pas dans les classes comme d’habitude mais devant l’école (respect 

des règles de distanciation). 

Groupe de Nicole accueil accès côté rue (12 rue Jean-Marie Le Foll) à 8h30. 

Groupe de Sylvie : accueil accès côté rue (12 rue Jean-Marie Le Foll) à 8h45. 

Groupe de Carole : accueil au portail du parking à 8h30. 

Groupe de Sandra et Guillaume : accueil au portail du parking à 8h45. 

Aucun parent ne sera autorisé à entrer dans l’école. Veuillez respecter ces horaires, aucun 

enfant ne sera accepté à l’école en cas de retard.  

Sortie de fin de classe :  

Groupe de Nicole sortie côté rue (12 rue Jean-Marie Le Foll) à 16h30. 

Groupe de Sylvie sortie côté rue (12 rue Jean-Marie Le Foll) à 16h40. 

Groupe de Carole sortie portail côté parking à 16h30. 

Groupe de Sandra et Guillaume sortie portail côté parking à 16h40. 

Veuillez également respecter ces horaires de sortie. En cas de retard votre enfant sera pris 

en charge par la garderie.  

  

 

L’hygiène : 

 ll faudra respecter les gestes barrières dans l’école (Cf. Pièce jointe : le protocole sanitaire).  

Récréations :  

Il y aura des récréations décalées toujours dans le respect du protocole strict (pas de jeux de 

ballons, pas d’accès à la structure (toboggan…). 

 

Veille sanitaire : En cas de doute sur l’état de santé d’un enfant, un adulte prendra sa 

température frontale. Si les symptômes sont confirmés, les parents seront immédiatement 

appelés. En cas de test positif au Covid-19, l’ensemble des enfants  du groupe et du 

personnel, sera mis en quatorzaine à domicile. 

 

Recommandations aux parents 

Il appartient à chaque parent de surveiller la température de son enfant avant sa venue à 

l’école. Si celle-ci est au-dessus de 37,8, l’enfant ne peut pas venir à l’école. Il est nécessaire 

aussi que chacun explique à son enfant l’ensemble des mesures mises en place notamment la 

distanciation d’avec ses camarades. 



 

Tout sera mis en œuvre pour permettre une réouverture de l’école dans le respect des 

directives sanitaires. Cependant, nous sommes aussi bien conscients que toutes ces règles 

seront difficiles à faire respecter pour de jeunes enfants avec du stress et des inquiétudes 

légitimes auxquels il ne nous sera  pas toujours facile de répondre. Vous avez donc aussi votre 

rôle à jouer pour les y préparer.  

Malgré tout et dans l’intérêt de tous et notamment de nos enfants, il est important que chacun 

respecte très sérieusement toutes ces mesures : l’école que nous avons connue hier ne sera 

désormais plus la même à compter du 14 mai. S’il était constaté de trop grandes difficultés à 

faire appliquer ces mesures, Mme le maire serait contrainte de fermer à nouveau l’école.  

Le respect de chaque point et chaque article du protocole est obligatoire et non négociable. 

Le non-respect de ce protocole pourrait remettre en cause l’accueil de l’enfant. 

 

L’équipe enseignante                                                                 L’équipe municipale 

 

 

 

 

Coupon à détacher et à rapporter IMPÉRATIVEMENT à la rentrée le 14 mai. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Je soussigné(e), ___________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

parent/représentant légal de  

Nom/prénom  :_____________________________________________ 

J’ai pris connaissance de la procédure de réouverture de l’école maternelle de Ploubezre. 

J’ai bien conscience des difficultés liées au respect de cette procédure par enfants. 

J’ai bien conscience que l’absence totale de risque de contamination ne peut être garantie. 

J’accepte tout ce qui précède sans réserve et j’inscris mon enfant pour :  

l’école             la restauration scolaire              la garderie le matin            la garderie le soir 

Date :                                                                                                              Signatures des parents :  

  


