
Bonjour à tous, 
 
ACCUEIL DES ENFANTS : 

 

La mairie a décidé que la capacité d’accueil pour l’école sera de 25 places : 10 plus 15. 

Rappel du profil de l’école et priorisation. 

• A partir du 11 mai les enfants de soignants et d’enseignants, doivent être accueillis à 

100 % du temps et indépendamment de leur niveau de classe. (Précision du recteur : il 

suffit qu'un seul parent soit indispensable à la gestion de crise pour bénéficier de 

l'accueil pour ces enfants). 

 

• L’école de Trélévern accueille beaucoup d’enfants de soignants, mais aussi beaucoup 

d’enfants d’enseignants (notre profil est atypique). A ce jour, au vu des données que 

j’ai actuellement, 25 des 25 places possibles sont occupées par les enfants de ces deux 

catégories. 

 

• Il reste très peu de places pour d’autres familles qui sont assez nombreuses aujourd’hui 

à manifester leur volonté de faire reprendre l’école à leurs enfants. 

La possibilité d’une poursuite du déconfinement est annoncée pour le 1 juin. La capacité 

d’accueil pourrait être alors réévaluée ce qui permettrait d’accueillir plus d'élèves. 

L’encadrement adulte sera composé d’un doublon enseignant-agent de la commune. 

 

Organisation des locaux  

Afin de limiter au maximum le "brassage" des enfants un groupe sera accueilli en maternelle 

(ps/ms/gs), un groupe sera accueilli en élémentaire (gs, cp, ce1). 

Pour le groupe de maternelle l'accueil se fera par l'entrée de maternelle, en respectant le 

chemin défini. Pour le groupe d’élémentaire, l'accueil se fera par le portail d’élémentaire. 

Chaque groupe aura sa classe attitrée. 

 

Garderie/Cantine; 

Un système de garderie sera proposé pour le matin et le soir et dans la classe attribuée à votre 

enfant. 

8h / 18h Lundi, mardi, jeudi et vendredi ou 8h / 12h le mercredi. 

Pour la restauration du midi, la municipalité propose d'alterner l'accès à la salle de 

restauration 1 jour sur 2 aux enfants de chaque groupe.  

Ainsi les enfants auront un repas chaud pris dans la salle de restauration un jour, et le 

lendemain un repas froid (fourni par la municipalité) pris dans la salle de classe.  

La salle de restauration sera séparée en 2 par un paravent afin de limiter le nombre d'enfants 

dans une même salle. Les enfants seront 2 par table, en quinconce, afin de respecter la 

distance nécessaire.  

 

Hygiène/Désinfection des locaux; 

Les enfants devront se laver les mains plusieurs fois par jour. A l'arrivée à l'école; pour les 

enfants entrant par l'entrée principale, un lavabo mobile sera installé. Pour ceux entrant par le 

petit portail près du préau, un lavabo se trouve dans le local à droite.  

Pour le lavage des mains avant/après les activités, les récréations, la cantine, le passage aux 

toilettes..., du savon et des essuie-mains seront disponibles.  

Le mobilier, les poignées de portes, interrupteurs, les toilettes... seront désinfectés plusieurs 

fois par jour (par le personnel d'entretien midi et soir et pendant les récréations pour les 

toilettes, par les enseignants dans les salles de classe en cours de journée si besoin).  
 



Masques; Ils sont obligatoires et fournis par l'Education Nationale pour les enseignants 

(FFP1), recommandés pour les enfants et à fournir par les parents. 

 

Afin de faciliter l'organisation, il sera demandé aux parents de respecter leurs engagements 

sur la présence régulière de leurs enfants. 

Le protocole impose la demi-pension. 
 

En résumé, et comme mentionné au début de ce message, ceci est une proposition 

d'organisation qui est susceptible d’évoluer dans le temps.  
 

De plus amples informations ou d'éventuels changements vous seront communiqués par les 

enseignants et/ou la municipalité.  
 

N'hésitez pas à revenir vers eux ou vers l'APE pour toute question. 

 

Nous tâcherons de vous accompagner au mieux pour cette reprise qui s'annonce si 

particulière.  

 

 


