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Communication aux familles : reprise du 12 mai 2020 
 

Cette note a pour objet d'élaborer un scénario pour une réouverture de l'école, 
à compter du mardi 12 mai 2020. Elle a été élaborée à la suite d'une réunion qui 

s'est tenue en mairie le 4 mai 2020, en présence de Monsieur le Maire de Trévou-

Tréguignec, de ses élus, des agents techniques, le responsable du Service 

Enfance Jeunesse et Sport, le personnel de restauration et des enseignants de 

la commune. Elle tente de répondre aux exigences du Protocole sanitaire élaboré 

par les services du Ministère de l'Éducation Nationale. Ces derniers nous 

précisant que la situation sanitaire étant évolutive, ces dispositions sont 

susceptibles d'évoluer. 

Le Protocole sanitaire des écoles et les fiches de mise en œuvre sont consultables 

sur le site:  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Mediatheque/66/5/Protocole_sanitair

e_pour_la_reouverture_des_ecoles_maternelles_et_elementaires_-_MENJ_-

_3_mai_2020_1280665.pdf 
Une enquête a été réalisée par les enseignants pour connaître votre choix sur 

un éventuel retour de votre enfant à l'école. 

 

       Nous sommes conscients que l’échéance est très courte au vu des 

instructions de l’État parfois tardives et changeantes, néanmoins ce document 

doit obligatoirement être remis signé dans la boîte aux lettres de l’école 

publique du RPI de Trévou-Tréguignec avant le lundi 12 mai. Sans ce document 

signé, aucun enfant ne sera admis à l’école. 

 

Modalités 

Le choix de retour à l'école pour votre enfant se porte sur l'ensemble de la 

période allant du 12 mai au 4 juillet 2020 avec un réajustement possible début 
juin lors de l'entrée dans la 2ème phase de déconfinement. Il ne sera pas possible 

de modifier ce choix. 

Nous avons décidé, pour des raisons d'organisation, de passer à la semaine de 

4 jours. 

 

Effectifs/ répartition 

Suite au sondage effectué, la demande de reprise concerne 35 élèves dont 5 à 

partir du 1er juin 2020. 

Les élèves seront répartis en 2 groupes : un de 17 élèves et un de 18 élèves. 

Chaque groupe sera alors divisé en 2 sous-groupes, un pris en charge par un 

enseignant sur une demi-journée et en périscolaire sur l'autre demi-journée et 

inversement afin de fonctionner avec des groupes de taille réglementaire. Cette 

répartition garantit ainsi des effectifs bas pour bien respecter les règles de 
distanciation demandées. Les élèves seront ainsi tous les jours pris en charge 

par les 2 mêmes adultes pour maintenir une stabilité d'encadrement. 

 

Continuité pédagogique 

Les élèves dont les parents n'ont pas souhaité un retour en classe, pourront 

bénéficier de la continuité pédagogique. 
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Entrée/ sortie 

Aucun parent n'est autorisé à pénétrer dans la cour. Les rassemblements devant 

l'école sont à éviter. Un traçage au sol permet de respecter la distanciation d'un 

mètre. 

Afin de limiter au maximum les croisements de parents et d'enfants, 2 entrées 

distinctes sont mises en place. Une au niveau du grand portail côté route (à côté 

de la salle verte) pour les élèves de Madame Le Gall et une au portillon principal 

(à côté de la garderie) pour les élèves de Monsieur Brayard. Les élèves doivent 

effectuer un premier lavage des mains dès leur entrée dans la cour, un point 

d’eau et du savon seront mis à disposition aux deux entrées. 
 

Répartition des locaux 

La cour est séparée en 2 espaces matérialisés par des barrières. Un pour la 

classe de Mme Le Gall (groupe A) et un pour celle de M Brayard (groupe B). Les 

toilettes sont également partagées en 2. 

Concernant les élèves du groupe A, ils occupent soit la classe verte lorsqu'ils 

sont en périscolaire soit leur classe lorsqu'ils sont avec leur enseignant. De la 

même façon, les élèves du groupe B occupent soit la salle de la garderie 

(périscolaire) soit leur salle de classe (temps scolaire). 

 

Fonctionnement de la demi-journée de classe pour chaque sous-groupe. 

Un lavage des mains est demandé à chaque entrée et sortie de classe. 
Les élèves ont une table attitrée. La circulation dans la classe est réduite au 

minimum et doit se faire selon un sens imposé et matérialisé au sol. 

Chaque élève doit avoir, comme en début d'année, une trousse complète (stylos, 

crayon de papier + gomme, compas, ciseaux, règle) + des feutres et des crayons 

de couleur.  

Le travail est fait sur le cahier d'exercices qui reste en classe. Les cartables 

restent également dans la classe. Les devoirs sont transmis par mail. 

Les vestes et les manteaux devront être accrochés à la chaise respective de 

l’enfant. 

Un nettoyage des salles est prévu sur le temps du midi, chaque soir mais aussi 

chaque matin. 

Les récréations sont décalées. Un agent de la commune est présent pendant ces 

temps afin de veiller au nettoyage des toilettes. 
 

 

Horaires 

Les horaires concernent les jours suivants : lundi/ mardi/ jeudi/ vendredi 

matin : 8h50 - 11h50 

après-midi : 13h20 – 16h20 

 

Fonctionnement 

– Le port du masque est obligatoire pour tout personnel entrant dans 
l'enceinte de l'école. Il est facultatif pour les élèves. 

– Le lavage des mains est fait aussi souvent que nécessaire dans la journée 

(l'utilisation du gel est exceptionnelle et sous la responsabilité de l'adulte. 
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L'élève ne doit pas venir avec son propre gel.) 

– Les jeux de cour sont interdits (ballon, tourniquets, balances...) 

– Les récréations se font de façon décalée. À aucun moment un élève du 
groupe A ne rencontre un élève du groupe B. Les élèves doivent maintenir 

la distanciation avec leurs camarades. 

– En cas de doute sur l'état de santé d'un élève, un adulte pourra prendre 
sa température (thermomètre laser*). S'il présente de la température, il 

sera isolé et les parents seront immédiatement prévenus pour venir le 

chercher dans les plus brefs délais. En cas de symptômes confirmés de 

COVID 19, le groupe d'élèves et les adultes seront mis en quatorzaine à 

domicile. 

*Au vu des commandes croissantes, cet équipement ne nous sera livré que fin 

mai – début juin. 

 

 

 

Les temps périscolaires,  
Le service périscolaire est exclusivement réservé aux enfants de personnels 

indispensables à la gestion de la crise sanitaire, ou si les deux parents travaillent 

et qu’aucun autre mode de garde n’est possible.  

Le midi, un départ est possible à 12h00 pour les enfants qui ne reviennent pas 

l’après-midi, sinon le repas est obligatoire pour les enfants qui restent toute la 

journée. 

 

Les consignes sanitaires devront être appliquées scrupuleusement quel que soit 

le moment de la journée. 

En collaboration avec les responsables des différents services, le protocole actuel 

vise à limiter le nombre de contacts entre enfant et adulte dans le respect du 

protocole sanitaire national. 
Les animateurs seront responsables des demi groupes « bis » correspondant aux 

classes des groupes A et B. Au vu des consignes sanitaires très strictes, les 

animateurs n’ont aucune obligation de proposer des activités, c’est avant tout 

un moyen de garde afin de laisser la possibilité aux parents de reprendre le 

travail et aux enfants de pouvoir retrouver une vie sociable toujours dans la 

limite des règles sanitaires.  

En vue du protocole élaboré par nos ministres, merci de prendre en considération 

que tout enfant qui rentrera à son domicile le midi, ne pourra pas revenir l’après-

midi, le repas sur place est donc obligatoire pour les enfants qui restent toute la 

journée. 

Aussi, aucun matériel ne sera prêté aux enfants, il est donc fortement 

recommandé que chaque enfant prévoit une trousse complète avec feutres, 

crayon, ciseau, colle, etc… 
Comme pour le temps scolaire, les jeux ballons, d’échange d’objets communs, 

de jeux de contact tels que les traditionnels « loups touchés » sous toutes ses 

formes seront par conséquent proscrits. 

Chaque enfant devra avoir sa propre gourde ou/et gobelet marqué de son nom 

et prénom afin de boire et devra rester à l’école. 

Chaque animateur sera équipé en masques, surblouse, gants, désinfectant, et 

gel hydroalcoolique. 
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Périscolaire du matin = uniquement sur inscription (7h30-8h45). 

La réservation d’une garde périscolaire est possible, sur inscription avec le jour 

et l’heure d’arrivée précise de l’enfant (un document de réservation sera 

communiqué aux familles).  

Arrivée : avant de pénétrer dans l’établissement le lavage des mains sera 

obligatoire à l’entrée de l’école. Les enfants du groupe A (classe de Sylvie) 

devront accéder à la cour via le portail côté route (à côté de la salle verte) et les 

enfants du groupe B (classe de M.Brayard) devront accéder à la cour par le 
portillon principal (à côté de la garderie). Les enfants seront accueillis par leurs 

animateurs respectifs. 

 

Restauration scolaire = sur inscription et obligatoire pour les enfants 

présents à la journée. 

La municipalité continue à prendre en charge la restauration scolaire.  

Le mardi et vendredi, le repas sera livré dans l’établissement scolaire.  

Le lundi et le jeudi, les repas s’effectueront à la restauration scolaire. La salle 

sera divisée en deux (par la cloison amovible), pour que chaque groupe ait son 

espace, l’arrivée et le départ entre les groupes seront décalés. 

Chaque animateur référent aura son groupe attitré à charge. 

 
Périscolaire du soir = uniquement sur inscription (16h20-18h30). 

La réservation d’une garde périscolaire est possible, sur inscription avec le jour 

et l’heure précise du départ de l’enfant (un document de réservation sera 

communiqué aux familles).  

Départ : avant de quitter l’établissement, le lavage des mains sera obligatoire. 

Les enfants du groupe A (classe de Sylvie) devront être récupérés devant la 

sortie via le portail côté route (à côté de la salle verte) et les enfants du groupe 

B (classe de M.Brayard) devront être récupérés au portillon principal (à côté de 

la garderie). Pour rappel, les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans 

l’enceinte scolaire, les animateurs attendront les personnes majeures 

accréditées, et/ou responsables légaux des enfants, aux heures qui auront été 

précisées dans la fiche de réservation. 

 
Périscolaire du mercredi matin = uniquement sur réservation pour les 

familles prioritaires qui n’ont aucune autre possibilité de garde le 

mercredi matin (8h00 – 12h00). 

La réservation d’une garde périscolaire est possible, sur inscription avec l’heure 

précise de l’arrivée et de départ de l’enfant (un document de réservation sera 

communiqué aux familles).  

L’accueil s’effectuera entre 8h00 et 9h00 et les départs entre 11h00 et 12h00, 

via le portillon principal à côté de la garderie. Le protocole susmentionné devra 

être respecté. 

 

 

 



 

Page 5 sur 5 
 

 

 

 

Recommandations aux parents 

Il appartient à chaque parent de surveiller la température de son enfant tous les 

jours avant sa venue à l'école. Si celle-ci est supérieure à 37,8 l'élève doit rester 

chez lui. Il est nécessaire que chaque parent explique à son enfant l'ensemble 

des mesures mises en place : 

– distanciation sociale 

– gestes barrières 

 
Tout est mis en œuvre pour permettre une réouverture de l'école dans le respect 

des directives sanitaires. Cependant, nous sommes bien conscients que toutes 

ces règles seront difficiles à faire respecter pour les élèves. Vous avez donc aussi 

votre rôle à jouer pour les y préparer. 

 

Les enseignants, représentés par Sylvie Le Gall, Directrice par intérim 

 

   

La municipalité de Trévou-Tréguignec, Pierre Adam, Maire, Janine Troadec 

Adjointe aux Affaires Scolaires,   

 

Le Responsable Service Enfance Jeunesse et Sports, Anthony Dutertre,                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’(les) enfant(s) (nom et prénom et classe de chaque enfant) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné(e),…………………………………………………………………………………………………… 

responsable légal de(s) enfant(s) susmentionné(s), déclare sur l’honneur avoir 

pris connaissance du présent document, m’engage à respecter scrupuleusement 

les modalités du protocole établi et à informer mon/mes enfant(s) du 

comportement qu’il(s) devra(ont) adopter. 

 

 

Date :  

Signature du responsable légal : 

 

 


