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1. Comportement des élèves
Après 4 semaines d’école, je reviens vers les parents pour vous signaler que nous faisons face à de
nombreuses incivilités au sein de l’école (sur les temps méridiens, en récréation, à la garderie ou en classe).
Pour ce qui est du temps méridien, les enfants ne considèrent pas le personnel avec respect et ne suivent
pas les consignes données.
J’ai eu par exemple le 22 septembre, un coup de téléphone d’une voisine de l’école du site de Kerozer qui a
noté la détérioration de son mur de clôture. Un enfant a pris un gland et a rayé le mur sur toute la longueur.
Tout ceci bien sûr en faisant en sorte de ne pas se faire voir de l’accompagnateur. Le lendemain, un enfant
a déclenché l’alarme incendie du restaurant scolaire. D’autres enfants peuvent se mettre en danger lors du
trajet en descendant des trottoirs ou en se poussant. Ces comportements ne sont pas tolérables.
Je suis passée dans les classes afin de rappeler les règles de bonne conduite, il est aussi nécessaire que, vous
les parents vous leur répétiez la même chose afin que vos enfants entendent que l'on a tous le même
discours !
Si d’autres incivilités se produisent, je me verrai dans l’obligation de ne plus accepter l’enfant concerné sur
le temps méridien. Vous devrez alors venir le récupérer pour le faire déjeuner.
Les personnels qui accompagnent les élèves sur ce temps de cantine sont là pour surveiller les enfants, les
accompagner lors des repas et aider au service et débarrassage. Même si elles peuvent faire un rappel à
l’ordre de temps en temps ce n’est pas leur mission principale. Or depuis la rentrée, cela le devient.
Ainsi ce temps de repas qui pourrait être agréable, devient un temps « pénible » pour tout le monde : les
accompagnateurs qui doivent sans arrêt reprendre les enfants, et les enfants qui entendent sans arrêt des
remarques. Cela l’est d’autant plus pour les enfants qui se tiennent bien et qui doivent supporter les
camarades désobéissants.
Les incivilités ne s’arrêtent pas au temps méridien, nous notons aussi du relâchement sur temps scolaire :
- Les toilettes deviennent un terrain de jeu (papier par terre, locaux inondés etc …)
- La tenue en classe n’est pas toujours adaptée (bavardages, déplacements etc …)
- Les enfants jouent à « se taper » etc…
 A noter que le gaspillage de papier essuie-main est énorme. Une information sera faite en classe
auprès des enfants pour réguler la consommation.
L’épreuve du confinement et donc de la non présence à l’école peut expliquer « l’oubli » des règles de vie
en collectivité. Mais après ces premières semaines, cela aurait dû s’estomper. Ce n’est pas le cas.
Il faut donc reprendre les bonnes habitudes de vie en collectivité et à l’école.
Je compte sur vous, parents, pour nous aider à apaiser ce climat quelque peu « volcanique » afin que tout le
monde passe une belle année scolaire.

2. Calendrier scolaire – rappel Comme annoncé dans la FIP de rentrée, les élèves n’auront pas classe le vendredi 4 décembre (journée de
la fraternité appelée aussi journée des communautés éducatives de l’enseignement catholique). Or sur le
calendrier de l’agenda des élèves et de la dernière page du dossier de rentrée, il est noté vente de
viennoiseries le 4 décembre. Merci de corriger et de noter que la vente aura lieu le jeudi soir 3 décembre.
3. Sortie des élèves du site de Kerozer
Les élèves du site de Kerozer qui ont une carte leur permettant de sortir seul doivent immédiatement
prendre le chemin de leur domicile. En effet, plusieurs enfants restent sur la partie en herbe à côté du parking
pour attendre leurs parents. Ils ne sont alors pas surveillés … et il y a déjà eu des débordements. N’attendons
pas l’accident pour réagir : les enfants attendent au portail si un parent vient les chercher. S’ils sortent avec
une carte, ils ne restent pas sur le parking.
Le matin les élèves qui arrivent avant 8 h 20 doivent rentrer à la garderie. Certains restent sur le parking et
ne sont là non plus pas surveillés. Encore une fois n’attendons pas l’accident pour réagir.
4. Masques
Nous demandons à chacun de faire attention aux masques (qui par exemple peuvent tomber lorsqu’ils sont
rangés dans la portière des voitures). En effet, nous devons régulièrement ramasser des masques usagés sur
le site de Kerozer (parking, chemin du collège).
5. Protocole sanitaire : dernières consignes
Si un enfant est malade et que le médecin ne prescrit pas de test, vous remplissez l’attestation sur l’honneur
(voir site de l’école) et l’élève peut reprendre la classe.
Si un enfant est malade et que le médecin prescrit un test, l’enfant reste à l’isolement en attendant les
résultats. Puis
 Le test est négatif, l’enfant revient en classe dès guérison et vous remplissez l’attestation sur
l’honneur.
 Le test est positif …
o Vous nous prévenez immédiatement (afin que du côté de l’école, on puisse se mettre en
contact avec l’ARS qui nous donnera les consignes à suivre).
o L’enfant reste à l’isolement pendant 7 jours à partir du test. S’il présente encore de la fièvre
au bout de 7 jours, vous augmentez l’isolement de 48 h. Retour à l’école avec l’attestation sur
l’honneur à la fin de l’isolement.
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