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Voici quelques informations :
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1. Protocole sanitaire pour la rentrée des vacances de la Toussaint
Suite aux dernières déclarations du ministère de l’éducation nationale, nous devons établir un nouveau protocole
sanitaire pour l’école avant le 9 novembre.
Aussi je vous informe que pour la semaine prochaine (du 2 au 6 novembre) le protocole en place à la rentrée de
septembre se poursuit avec quelques aménagements (en rouge les nouveautés).
Jeudi prochain, vous recevrez la FIP 9 qui vous donnera la nouvelle organisation pour le mois de novembre, en lien
avec le dernier protocole sanitaire.
Cependant, sachez déjà que nous ne pourrons pas éviter le brassage des élèves si nous maintenons ouverte la
garderie.
Le protocole nous demande de suivre les consignes suivantes :
 Un enfant avec de la fièvre (plus de 38°) ne DOIT pas venir à l’école (même si la fièvre tombe suite à
l’administration de paracétamol).
 Le port du masque est obligatoire pour les adultes dans l’enceinte de l’école. Le masque devient aussi
obligatoire pour les élèves de primaire (du CP au CM2).
 Chaque famille doit prévoir 2 masques par jour pour les élèves du CP au CM2. Prévoir un sachet
hermétique pour que l’enfant puisse y mettre son masque usagé après le repas à la cantine. Vous devez
aussi prendre le temps d’expliquer à votre enfant qu’il devra porter le masque sur la bouche et sur le nez
durant toute la journée, et qu’il ne faudra pas y toucher. Lui montrer comment le mettre et l’enlever.
 Le lavage des mains est à prévoir le soir quand l’enfant rentre à la maison. A l’école, il se lavera les mains
en arrivant le matin, après être allé aux toilettes, avant et après la cantine, avant et après les
récréations.
 Nous éviterons autant que possible le brassage entre les différentes classes. Il ne sera cependant pas
possible de rester toujours avec son groupe classe par exemple sur les temps de garderie ou de
récréation.
 Les locaux seront nettoyés 1 à 2 fois par semaine.
 Ne pas oublier de prévoir des mouchoirs en papier pour les élèves.
 Si un enfant présente de la fièvre, il faut voir le médecin. C’est ce dernier qui décidera s’il faut tester ou
pas. Ensuite, en cas de test positif au Covid-19, c’est l’ARS qui nous donnera les consignes à suivre. Merci
à chaque famille de bien vouloir nous tenir informés en cas de contamination.
 Au retour à l’école, il faut toujours remplir l’attestation sur l’honneur.
Pour chaque enfant, nous vous demandons de prévoir une gourde (remplie d’eau) dans le cartable (maternelle et
primaire).
Sur le site de Kerozer (CE2 et CM) il faut prévoir une serviette de toilette qui servira pour s’essuyer les mains en classe.
Elle est à mettre dans un petit sac et à laver régulièrement.
2. Protocole de circulation des parents
En lien avec le protocole sanitaire, il est demandé aux parents de ne pas entrer dans les locaux de l’école (l’accès à la
cour reste possible).
Si vous accompagnez votre enfant il faut :

- Porter un masque (qui couvre le nez et la bouche) ;
- Respecter un mètre de distance dans les files d’attente ;
- Respecter le sens de circulation donnée dans la circulaire ;
- Un seul adulte accompagnateur par enfant (pour limiter le nombre de personnes sur le site) ;
- Eviter les rassemblements « discussion » dans l’enceinte de l’école.
Site de kerozer :
- Les élèves sont à déposer sur le site, chacun rejoindra ensuite sa classe par les entrées extérieures (sauf
ceux qui vont à la garderie, qui sont à déposer à la porte du hall d’entrée).
Site de Gaulle :
- Les CP et CE1 sont à déposer devant la porte du bâtiment préfa ou au pied de l’escalier extérieur.
L’enfant devra alors rejoindre sa classe, seul et directement.
- Les enfants de maternelle sont à accompagner jusqu’à leur classe mais il sera impossible pour les parents
de s’attarder auprès des enseignants afin d’éviter les files d’attente et les croisements des adultes.
- A partir du 9 novembre, l’accès aux bâtiments pour les parents sera sans doute limité.
Sens de circulation dans les locaux du site de Gaulle au premier étage :
- INTERDICTION d’entrer par la porte qui donne sous le préau, elle ne sert que pour sortir et ainsi éviter les
croisements des personnes.
 Attention, les files d’attente devant les classes se font sur un seul côté (pour laisser le passage) et en respectant
1 m entre chaque personne.
La sortie des élèves le soir :
Kerozer :
-

La sortie se fait au portail pour les classes de Anthony, CE bilingue et Lydie.
Les classes de Maryse et Anne sortent par le hall.
Les classes de Catherine, Ghislaine et Laurence sortent par la porte de leur classe qui donne sur le
parking.

De Gaulle :
- CP et CE1 (et les GS de la classe d’Annaïck) sont à récupérer sur la cour du haut (ou sous le préau en cas
de pluie).
- Les maternelles sont à récupérer dans leur classe en respectant les mêmes consignes que le matin
(porter un masque, laisser 1 m entre chaque personne dans les files d’attente, respecter le sens de
circulation, rester le plus bref possible lors des échanges avec les enseignants).
 INTERDICTION d’entrer dans les bâtiments avant 16 h 30.
Le midi, les enfants qui rentrent déjeuner à la maison (retour possible à partir de 13 h 20).
-

Kerozer : une sortie unique au portail.
De Gaulle, les enfants sont à récupérer dans leur classe en respectant les consignes de circulation et de
distanciation.

3. Hommage à Samuel Paty le 2 novembre
Suite aux évènements tragiques de ces dernières semaines, le ministère de l’Education Nationale nous demande de
prévoir un temps d’hommage à Samuel Paty le lundi 2 novembre, voire de décaler la rentrée des élèves à 10 h.
Je fais le choix de ne pas décaler la rentrée des élèves à 10 h. Aussi la garderie sera ouverte aux horaires habituels à
7 h 30 et jusqu’à 18 h 45 pour la semaine prochaine.
Durant la matinée, les enseignants prendront un temps dans toutes les classes pour cet hommage, et ce en fonction
de l’âge des enfants.

-

-

-

En maternelle, CP et CE1 : un temps d’écoute de la parole des enfants sera proposé (voire des échanges
individuels si besoin pour certains, afin de les rassurer). Puis nous évoquerons la fête de la Toussaint et la
journée des défunts. Ce temps sera suivi d’un temps de silence et d’un chant.
En CE2 et en CM : un temps d’écoute de la parole des enfants sera proposé. Puis un échange
avec les élèves sur la liberté d’expression en utilisant les textes sur les droits fondamentaux pour mettre
en avant que la liberté d’expression est importante dans le respect des personnes.
Le texte de Jean Jaurès sera ensuite lu avant de terminer par un temps de prière (ou de silence) et d’un
chant.

J’espère que ces consignes répondront à vos nombreuses questions.
Merci à tous pour l’aide que vous nous apporterez à la gestion de cette rentrée, encore une fois « hors norme ».
H Bellec Champagne

