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Info parents spécial réouverture d’école 
 
Après plusieurs semaines de flou, voici les informations concernant les modalités de 
réouverture de l’école.  
 
Un protocole national sanitaire conditionne drastiquement notre réouverture. Nous ne 
retrouverons pas nos conditions habituelles d’accueil.  
L’école doit impérativement respecter ce protocole qui impose des contraintes fortes.  
Nous tentons de tout mettre en œuvre pour faire au mieux pour vos enfants et votre vie 
professionnelle.  
Pour la sécurité de tous, nous veillerons du mieux possible à ce que vos enfants respectent ce 
protocole inédit et parfois anxiogène. Toutefois, vos enfants restent des enfants et nous ne 
sommes pas à l’abri d’une esquive de leur part à un moment donné. Il est important que nous 
en ayons tous conscience et que nous acceptions ce risque. Cependant, si volontairement un 
élève ne respectait pas les règles mises en place, une exclusion temporaire pourra être 
envisagée. 
 
Dans ce cadre sanitaire très strict : 

* Les TPS ne seront pas accueillis en présentiel jusqu’à la fin de l’année scolaire du fait 
des contraintes trop importantes (pas de manipulations, pas de coins jeux, pas de déplacements 
libres possibles).  

* Les PS ne seront pas accueillis au moins jusqu’au 31 mai du fait de ces mêmes 
contraintes.  

* Les MS pourront être accueillis dès le mois de mai, bien que les conditions 
d’apprentissage ne seront pas très adaptées à des élèves de cet âge. 
Ces mesures ne s’appliquent pas aux enfants des personnels soignants et enseignants, qui eux 
pourront être accueillis selon leurs besoins que les familles devront nous indiquer précisément 
dès qu’elles auront connaissance de leur planning. 
 * Les autres niveaux pourront être accueillis.   
 
Vous vous trouvez face à une décision à prendre : mettre vos enfants à l’école ou pas.  
Avec l’équipe nous tenons particulièrement au respect du choix de chacun. Chaque famille 
a son histoire, ses valeurs, ses contraintes…. Nous ne pouvons pas vous aider à faire votre choix, 
mais nous vous invitons à vous sentir libres, déculpabilisés, compris.   
De notre côté, nous nous engageons à maintenir la continuité pédagogique pour tous. Les 
enfants qui resteront à la maison ne doivent pas être pénalisés. Le travail publié sur le blog sera 
le même pour tous : certains le feront à la maison, d’autres à l’école.  
Le recteur d’académie indique qu’ « il est préférable que ce choix puisse s’exprimer sur 
l’ensemble de la période allant de la date de la reprise à la fin de l’année scolaire ». Cependant, 
nous préférons prévoir une organisation d’école plus souple qui permettra à chacun d’avoir un 
avis évolutif sur deux périodes prédéfinies : l’une allant de la réouverture jusqu’à la fin du mois 
de mai, l’autre allant du mois de juin jusqu’à la fin de l’année scolaire. A deux reprises, nous vous 
demanderons donc d’inscrire ou non votre enfant pour la période concernée. Une assiduité sera 
demandée aux élèves inscrits en présentiel.  



A l’issue de cette enquête, des groupes d’élèves seront constitués et vous serez alors informé 
des jours d’accueil de vos enfants (lundi/mardi ou jeudi/vendredi). 
 
Le nouveau rythme de travail se mettra progressivement en place à partir de la semaine 
prochaine : 

- Lundi 11 mai : réunion des enseignants à l’école, nettoyage et préparation logistique des 
classes. Un accueil sera assuré au centre de loisirs de Plumergat, uniquement pour les 
enfants de soignants qui ne disposent d’aucun autre mode de garde. Nous les remercions 
vivement pour ce service (sur inscription préalable).  

- Mardi 12 mai : accueil des premiers groupes (du CP au CM2) en effectifs restreints. 
- Jeudi 14 mai : accueil de groupes de la MS au CM2 en effectifs restreints. 

 
Ce document a été élaboré en concertation avec le restaurant scolaire et l’équipe pédagogique, 
et nous espérons qu’il répondra aux nombreuses questions que vous avez soulevées via le 
sondage, lequel a été d’une aide précieuse dans notre réflexion pour une poursuite scolaire qui 
convienne au plus grand nombre. 
 
Gestes barrière Extrait du protocole sanitaire : « Les gestes barrière devront être appliqués en 

permanence, partout, par tout le monde. Se laver très régulièrement les mains. 
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. Utiliser un mouchoir à 
usage unique et le jeter. Se tenir à distance et ne pas se toucher ». 
- Dans un vocabulaire adapté à leur âge les enfants seront formés aux gestes 
barrière par leur enseignant.  
- Merci d’anticiper en famille en les expliquant à vos enfants. Les gestes barrière 
devront être scrupuleusement respectés. 

Accueil des 
enfants  

- Les enfants ne pourront pas être tous accueillis en même temps. Nous devons 
instaurer un système de rotation de groupes de 10, 11, 12 ou 15 élèves selon les 
classes. 
- Les élèves seront répartis dans deux groupes et viendront à l’école soit les 
lundis et mardis, soit les jeudis et vendredis. Une liste précisant les jours 
d’accueil de vos enfants vous sera transmise dès que nous aurons reçu les 
réponses de l’enquête jointe. 
- Une priorité a été donnée aux enfants des personnels soignants et enseignants, 
ainsi qu’aux élèves à besoin éducatif particulier (élèves accompagnés par une 
AESH ou par l’enseignante spécialisée) ; 
- Un regroupement des fratries a été effectué. 
- Il est possible que votre enfant ne soit pas accueilli par son enseignant habituel.  
- Pas de brassage de groupes, pas de croisement entre les groupes. Chaque unité 
de classe sera indépendante et ne devra croiser aucun autre groupe de la journée 
(garderie et cantine y compris). 

Accueil des 
parents 

- L’accès à la cour est interdit aux parents, c’est pourquoi les élèves seront remis 
individuellement à l’ASEM de portail. Votre enfant sera alors invité à aller se 
ranger directement devant sa classe sur le marquage au sol (point rouge). Dès que 
toute la classe sera arrivée, les élèves seront invités à se laver les mains et à entrer 
en classe (pas de temps de récréation à l’arrivée le matin).  
- Le soir, chaque enfant attendra l’arrivée de ses parents devant sa classe et sera 
appelé à rejoindre le portail lorsque ceux-ci arriveront. 
- Pour assurer la fluidité du trafic et le respect des règles sanitaires, merci d’éviter 
les rassemblements aux abords de l’école et de respecter une distance d’au moins 
un mètre entre chaque famille devant le portail. 

En classe  - Chaque enfant aura une place attribuée et ne pourra se déplacer sans 
autorisation, même en maternelle (pas d’accès aux coins jeux). 



- Les tables seront espacées d’au moins un mètre et ne seront pas disposées en 
tête à tête.  
- Il ne sera pas permis d’utiliser le matériel et les jeux collectifs.  
- Les élémentaires doivent avoir leur matériel au complet et en bon état de 
fonctionnement. Il ne sera pas possible d’emprunter celui de la classe ou des 
camarades.  
- L’école fournira aux maternelles leur matériel de base pour travailler. Il sera 
réservé à leur seul usage.  
- Merci de laisser un paquet de mouchoirs dans la poche du pantalon de votre 
enfant. 

Récréation - Les récréations seront échelonnées. Les espaces seront délimités pour éviter les 
contacts entre les groupes.  
- Tous les jeux non individuels sont interdits : structure de jeu (toboggan), ballon, 
billes, cartes, vélos. Seuls les jeux individuels non électroniques (corde à sauter, 
livre, Rubik’s cube, mots fléchés, scoubidous, strings…) seront autorisés à leur seul 
usage. Ces jeux sont fournis par les familles et transportés dans un sac au nom de 
l’enfant qui restera dans le cartable en dehors des récréations. 
- En cas de pluie, un temps de détente, sans déplacement, sera organisé en classe.  

Garderie  - Encore beaucoup d’incertitudes sur ce sujet. A ce stade, il est fort probable que 
nous ne puissions pas l’ouvrir. En effet, le protocole nous impose d’ouvrir un 
secteur de garderie par classe. 8 personnels, que nous n’avons pas, seraient donc 
nécessaires chaque matin dès 7h30 et chaque soir jusqu’à 19h00. Nous cherchons 
actuellement des solutions, mais qui n’aboutiront vraisemblablement pas d’ici la 
semaine prochaine. Si nous l’ouvrions, elle serait exclusivement réservée aux 
familles qui n’ont vraiment aucune autre possibilité de garde (sur inscription 
préalable). Si tel est votre cas, en renseignant l’enquête, merci de détailler le plus 
précisément possible votre besoin de garde dans la case « expression libre ».  

Cantine - Les enfants prendront leur repas en classe. La société de restauration apportera des 

repas froids (sandwichs, salades) en glacière à l’école. Le déjeuner se passera en 

classe, à leur table de travail, ou sur la cour de récréation si la météo le permet. Un 

nettoyage de la classe sera effectué à l’issu du repas s’il se prend en intérieur. 

- Soyez vigilants : pensez à inscrire votre enfant au restaurant scolaire par téléphone 

(02.97.57.72.79) ou par mél (rs.mairie@plumergat.fr). 

Sieste - Dans la mesure du possible, les familles de MS qui le peuvent sont invitées à garder 

leur enfant à la maison pour la sieste et la fin d’après-midi. 

- Pour ceux qui feront la sieste à l’école, les draps vous seront remis les mardis et 

vendredis afin que vous puissiez les laver. 

Masques  - Le port du masque est déconseillé pour les maternelles (risque d’étouffement). 

- Le port du masque n’est pas obligatoire en élémentaire (à partir du CP). Les enfants 

pourront porter le masque fourni par la famille si vous le souhaitez, mais cela ne les 

dispensera pas de respecter tous les gestes barrière. 

- Le port du masque est obligatoire pour les enseignants et personnels. 

Lavage des 
mains 

- Les enfants se laveront les mains à chaque entrée et sortie de l’école, avant et après 

chaque passage aux toilettes, après la récréation, après s’être mouché.  

- Le lavage des mains à l’eau et au savon sera la règle. Afin de désengorger les 

sanitaires, du gel hydroalcoolique pourra également être utilisé, sous la surveillance 

d’un enseignant. Celui-ci sera fourni par l’école. 

Tenue 
vestimentaire 

- Privilégiez les tenues simples pour faciliter l’autonomie des enfants, surtout en 

maternelle. 

Température ou 
apparition de 
symptômes à la 
maison 

- Il est demandé aux familles de prendre la température de leur enfant avant l’école et 

de les garder à domicile s’ils ont 37,8°C ou plus.  

- Les familles doivent aussi les garder s’ils présentent ces symptômes : toux, 

essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, éternuements, sensation de 

fièvre. 



Apparition de 
symptômes à 
l’école 

- Un enfant symptomatique sera isolé du groupe. Il portera un masque pédiatrique. 

Vous serez immédiatement avertis afin que vous veniez le chercher dans les plus brefs 

délais.  

- Vous serez invités à consulter un médecin et à nous tenir informés de la situation 

pour que nous prenions les mesures adéquates.  

Entretien des 
locaux 

- Les produits d’entretien détergent-désinfectant que nous utilisons sont conformes aux 

normes en vigueur et nous permettent d’assurer en une seule opération nettoyage et 

désinfection. 

- Les classes seront aérées matin, midi, soir et pendant les récréations. 

- Les sanitaires, poignées de portes, points de contact seront désinfectés plusieurs fois 

par jour.  

- Les tables, chaises, poubelles seront nettoyées chaque jour. 

Rencontre avec 
les enseignants, 
la directrice 

- Nous restons tous disponibles mais devons privilégier la communication par mél, 

éventuellement par téléphone et à titre exceptionnel en présentiel dans le respect des 

règles.  

Enfants de 
soignants, de 
force de l’ordre  
et d’enseignants 

- Ces enfants pourront venir tous les jours à l’école s’ils n’ont pas de possibilité de 
garde les jours où leur groupe est en distanciel (uniquement sur inscription par 
mél pour les jours concernés). 

Attestation pour 
votre employeur 

- Les familles qui auront besoin d’un justificatif mentionnant les jours de classe de 
leurs enfants pourront en faire la demande par mél. 

 
Réponses aux questions reçus via le sondage qui n’ont pas été traitées ci-dessus. 

• Elèves/familles à risque : le gouvernement précise « Les personnes qui ont une 
vulnérabilité de santé au regard du virus Covid-19 (cliquez sur la touche « CTRL » de 
votre ordinateur et sur le lien pour plus de détails) ou qui vivent avec une personne 
ayant cette vulnérabilité ne doivent pas être présents aux mois de mai et juin. » Si tel est 
votre cas, votre enfant doit donc poursuivre sa scolarité en distanciel pour cette fin 
d’année scolaire. 

• Remplacement Mélinda : Mélinda entrant justement dans cette catégorie de personne 
(et oui, la grossesse avance !), elle ne pourra reprendre le chemin de l’école en 
présentiel. Cependant, elle ne sera pas en arrêt et poursuivra son travail en distanciel. 
Dans ce cadre, elle ne sera donc pas remplacée. Ses élèves seront soit pris en charge par 
des ASEM, soit par d’autres enseignants. 

• Ouverture du centre de loisirs : la décision d’ouverture des centres de loisirs du 
département revient au préfet du Morbihan. Celui-ci ne s’est à ce jour pas prononcé sur 
le sujet. 
 

Nous tenions à vous remercier tous d’être des partenaires présents durant cette année 
scolaire hors normes, tant par votre participation dans la mise en œuvre de la continuité 
pédagogique, que nous savons pas toujours simple, que dans votre participation au sondage 
ou les échanges que nous avons avec vous. Vos retours et le lien que vous nous permettez 
d’avoir sont essentiels pour nous permettre d’avancer malgré la distance physique qui 
s’impose entre vous, vos enfants et nous. 
Merci à vos enfants pour tous leurs messages et photos à partager sur le blog qui nous ont fait 
beaucoup de bien, et que leurs camarades ont également appréciés : un lien humain essentiel 
entre nos foyers confinés. 
Bon retour sur le chemin de l’école à ceux que nous croiserons prochainement, bonne 
continuation dans la gestion de l’école à la maison à tous. 
 

L’équipe pédagogique 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200420_covperrisetmesbarspccesper.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20200420_covperrisetmesbarspccesper.pdf

