
Aux parents d'enfants scolarisés à Trévou (et à Trélévern en copie)  
 
Bonsoir à tous,  
 
une réunion a eu lieu ce matin à la Mairie de Trévou-Tréguignec au sujet de la réouverture de l'école 
le Mardi 12/05 (la reprise des enseignants se faisant le 11/05). 
Etaient présents à cette réunion;  
La municipalité de Trévou (= représentants des élus, des services techniques, du personnel 
d'entretien et de restauration)  
Les enseignants des 2 écoles (RPI Trévou et St Michel) 
Les représentants des APE (RPI et St Michel) 
 
Cette réunion avait pour but d'organiser la gestion de la reprise des cours à Trévou (une autre 
réunion est prévue mercredi pour l'organisation à Trélévern). 
Comme précisé auparavant ci-dessus, la reprise se fera pour les enfants le Mardi 12/05 (le Lundi 
pour les enseignants), sur la base du volontariat.  
IMPORTANT; Les infos ci-dessous sont valables ce jour, mais peuvent être modifiées selon 
l'évolution de la situation et des contraintes imposées.  
Organisation sur 4 jours.  
 
Effectif / répartition; 
Selon les réponses aux sondages envoyés par les enseignants et le service périscolaire, il y aurait au 
total 35 enfants sur le RPI (dont 3 à partir du 1er Juin). 
Les enfants seront répartis en 4 groupes (2 pour la classe de Jean-Christophe et 2 pour la classe de 
Sylvie) et fonctionneraient en demi-journées; 1/2 journée de cours avec un enseignant, 1/2 journée 
en périscolaire avec un animateur.  
Cela signifie qu'il y aurait donc 4 encadrants toute la journée pour les enfants.  
Les enfants devront avoir leur propre matériel et les cartables resteront en classe tous les jours.  
 
Accueil/Organisation des locaux ; 
Afin de limiter au maximum le "brassage" des enfants, les locaux et la cour seront séparés en 2, selon 
les groupes de chaque classe.  
Pour la classe de Jean-Christophe, l'accueil se fera par l'entrée principale. Les groupes seront soit 
dans la salle de classe, soit dans la garderie pour le périscolaire.  
Pour la classe de Sylvie, l'accueil se fera par le petit portail près du préau. Les groupes seront soit 
dans la salle de classe, soit dans la salle verte pour le périscolaire.  
La cour sera coupée en deux (séparation grâce à des barrières, et les sanitaires divisés en 2 
également).  
 
Garderie/Cantine; 
Un système de garderie sera proposé pour le matin et le soir (pour l'école St Michel, la garderie se 
fera dans leurs locaux, afin de ne pas "mélanger" les enfants des deux écoles).  
Pour la restauration du midi, et également pour ne pas avoir à organiser 2 services différents, la 
municipalité propose d'alterner l'accès à la salle de restauration 1 jour sur 2 aux enfants du RPI ou de 
St Michel.  
Ainsi les enfants auraient 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 de la mairie 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. 
 
NB;  
Afin de faciliter l'organisation, il sera demandé aux parents de respecter leurs engagements sur la 
présence régulière de leurs enfants. De même, les enfants ne seront acceptés que sur la base de 
journées complètes ou en 1/2 journées (si l'élève ne mange pas à la cantine ou à l'école, il ne pourra 
pas être accepté l'après-midi). 
Pour les demandes de garderie le mercredi matin, l'organisation sera à confirmer avec la 
municipalité.  
 
En résumé, et comme mentionné au début de ce message, ceci est une proposition d'organisation.  
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.  
 
Laure BOURDIER 
Pour l'APE du RPI 
 
Si je peux me permettre une remarque personnelle de ressenti suite à cette réunion, sachez que tous 
les intervenants au sein de l'école font tout ce qu'ils peuvent pour accueillir les enfants dans les 
conditions les plus sécurisées possible. De plus, nous avons la "chance" d'avoir des locaux qui se 
prêtent facilement à un découpage sécurisé, favorisant la distanciation sociale demandée.  
 
 


