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Chers parents, voici quelques informations :

Protocole d’accueil à l’école Notre-Dame de Saint-Avé
05 mai 2020

Suite au protocole reçu la semaine dernière dans les écoles et à la réactivation du plan vigipirate, veuillez
trouver ci-joint les modalités d’accueil de vos enfants à l’école durant cette période de confinement.
Nous le savons tous, le risque zéro n’existe pas, mais nous mettrons tout en œuvre pour que ce protocole
soit respecté ; nous comptons également sur vous et sur le dialogue avec vos enfants afin de leur faire
prendre conscience que le respect de ce protocole est indispensable pour que la sécurité sanitaire de
tous, enfants et adultes soit maximale.
L’école reste obligatoire et les élèves doivent donc venir à l’école. La continuité pédagogique se mettra
en place seulement si une classe devait fermer.

Foire aux questions
Quels sont les grands principes ?







Respect des gestes barrières (lavage des mains, tousser dans son coude, distanciation d’1 m…).
Port du masque pour les adultes et les élèves dès le CP. Les élèves devront avoir un 2ème masque dans
leur cartable dans un sachet hermétique. Ils le changeront à 13h30. Les 1er jours les enseignants
prendront le temps de rappeler les principes d’utilisation du masque.
 Il est aussi conseillé d’en avoir un 3ème dans le cartable (pour palier une perte éventuelle
ou un souci avec un des masques prévus pour la journée).
Certaines familles nous ont déjà alertés sur le fait de faire porter un masque à des jeunes enfants,
estimant que cela était préjudiciable pour l’enfant. Les directives ne nous laissent pas de marge de
manœuvre pour décider par nous-mêmes ce qu’il faut faire. Donc nous appliquerons la loi qui dit que le
masque est obligatoire pour tous les élèves à partir du CP. Les élèves seront autorisés à enlever le
masque uniquement lors des temps d’EPS.
Hygiène des mains
Nettoyage et aération des locaux
Limitation du brassage

Comment l’accueil est-il organisé ?
Nous avons mis en place 6 pôles pour limiter les brassages entre classes :
- Pôle 1  Kerozer 4 classes de CM monolingues (Laurence, Anne, Maryse, Ghislaine/Caroline)
- Pôle 2  Kerozer 2 classes bilingues et 2 classes de CE2 monolingues (Catherine, Lydie, Anthony,
Anna/Matthieu)
- Pôle 3  De Gaulle 2 classes de cycle 2 du préfa (Elisabeth et Maud)
- Pôle 4  De Gaulle 3 classes de cycle 2 (Sylvie, Marie-Pierre, Annaïck)
- Pôle 5  De Gaulle 4 classes de cycle 1 (Karine, Anne-Laure, Carole, Marie-José)
- Pôle 6  De Gaulle 2 classes de cycle 1 (Pascale, Amandine/Bertille)
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Ces pôles seront les mêmes pour tous les temps de récréations, de sieste, de restauration ou de garderie.
Les classes appartenant au même pôle sont amenées à pouvoir se rencontrer à certains moments de la
journée.
Le protocole nous demande d’éviter au maximum le brassage entre les classes. Nous, nous le faisons par
pôle. Cependant, il est impossible de le maintenir en totalité sur les temps de garderie. C’est pourquoi
selon vos possibilités bien sûr, nous vous demandons de limiter au maximum le temps de garderie de vos
enfants.

À quelle heure mon enfant pourra-t-il arriver à l’école ?
L’horaire de la garderie va changer afin de nous donner la possibilité de désinfecter les classes tous les
jours et de limiter le brassage entre les différents pôles. Les personnels de garderie assureront le
nettoyage des classes.
Le matin la garderie sera toujours ouverte à 7 h 30. Le soir la garderie se terminera à 18 h 30 (au lieu de
18 h 45).
L’entrée à la garderie se fera obligatoirement par :
- Site de Kerozer par la porte du hall
- Site de Gaulle par le portail rue Chateaubriand (les autres portails ne seront pas ouverts)
A partir de 8 h 20, les élèves seront accueillis dans leur classe. Voir ci-dessous, les lieux pour entrer à
l’école.

Comment se réalisera la dépose de mon enfant à l’école ?
Il faudra laisser votre enfant au portail, il rejoindra ensuite sa salle de classe en respectant la distance d’1
mètre avec ses camarades (il vous faudra expliquer cela à votre enfant avant sa venue à l’école).
Nous vous remercions par avance de ne pas entrer dans l’établissement à ce moment-là et d’utiliser le
mail de l’enseignant ou de l’école pour faire passer vos messages.
Sur le site de Kerozer :
- L’entrée se fera directement dans les classes par les issues de secours :
o pour les classes de Laurence, Ghislaine et Catherine par les portes donnant sur le parking ;
o pour les classes de Maryse et Anne par la porte du hall ;
o pour les classes de Lydie, Anna/Matthieu et Anthony, par le portail vert donnant sur la
cour.
 Attention, en lien avec le plan vigipirate, le portail donnant directement sur le bois de Kerozer ne
sera pas ouvert le matin.
Sur le site De Gaulle : (il y aura un adulte à chaque entrée)
- L’entrée se fera par deux portails :
o rue De Gaulle
o rue Chateaubriand
 En lien avec le plan vigipirate, le portail de la rue Dolto ne sera plus ouvert.

Merci de ne JAMAIS utiliser le portail rue Dolto pour entrer à l’école (pas même le midi,
l’usage en sera réservé aux personnels de cantine)
Comment mon enfant rejoindra-t-il sa classe ?
Les élèves rentreront directement en classe. Le lavage des mains sera organisé par chaque enseignant
dans la classe avec du savon ou sous surveillance de l’adulte avec de la solution hydro alcoolique si la
classe ne dispose pas de point d’eau. Chaque enfant du site de Kerozer et les CE1 de la classe de MariePierre devront prévoir une serviette de toilette dans un petit sac à leur nom pour s’essuyer les mains dans
la classe (il n’y a pas de distributeur de papier dans les classes, nous en avons uniquement dans les
sanitaires).
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Pourrais-je toujours accompagner mon enfant jusqu’au portail ?
Oui, vous pourrez toujours accompagner votre enfant jusqu’au portail mais il vous faudra alors respecter
les règles de distanciation physique et ne pas rester devant l’école une fois que votre enfant sera entré.
Il faut éviter au maximum les regroupements devant les portails.

Quelles sont les règles sanitaires appliquées ?
Nous ferons respecter AU MAXIMUM le protocole sanitaire à savoir :
 Distanciation physique entre toutes les personnes (entre enfants, entre adultes, entre enfants et
adultes) à tous les instants (dans la cour, dans le rang, en classe…) ;
 Application des gestes barrières (se laver les mains, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser
un mouchoir jetable, saluer sans se serrer la main) ;
 Port d’un masque par l’ensemble des adultes de l’école et par TOUS les élèves du CP au CM2. Pas
de masque en maternelle ;
 Limiter le brassage des élèves. Nous avons constitué 6 pôles d’élèves de 3 ou 4 classes qui
pourront se croiser dans des activités interclasses, sur la cour ou à la cantine ;
 Assurer la désinfection des locaux et matériels au minimum 1 fois par jour.

Quand mon enfant devra-t-il se laver les mains ?
Selon le protocole, votre enfant devra se laver les mains :
 À l’arrivée à l’école ;
 Avant et après chaque repas ;
 Avant et après les récréations ;
 Après être allé aux toilettes ;
 Le soir dès l’arrivée au domicile (sous la responsabilité des familles).

Mon enfant pourra-t-il utiliser du gel hydro alcoolique ?
Lorsque le lavage des mains avec de l’eau et du savon n’est pas possible, le gel pourra être utilisé. Cela se
fera uniquement sous la surveillance d’un adulte.

Mon enfant pourra-t-il manger à la cantine ?
La municipalité de Saint-Avé a maintenu le service de restauration.
« Cependant, afin de faciliter le fonctionnement des services et le respect du protocole, les parents sont
invités à diminuer au maximum l’utilisation des services périscolaires (la garderie, la restauration et
L’albatros), dès lors que l’organisation familiale le permet ».
Communiqué de la mairie
Les horaires des repas des CM1 et CM2 ont été décalés de 10 minutes afin de permettre la désinfection
des tables entre les deux services.

À quelle fréquence les locaux seront-ils nettoyés ?
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle dans la
lutte contre la propagation du virus. Les tables, les poignées de porte, les sanitaires seront nettoyés une
fois par jour.
Les poubelles seront vidées tous les jours. Les savons et essuie-mains seront réapprovisionnés aussi
souvent que nécessaire.
Le nettoyage des locaux se fera de manière approfondie à l’aide d’un désinfectant virucide conforme à la
norme EN 14476.
Les sols des classes seront désinfectés deux fois par semaine.
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À quelle fréquence les locaux seront-ils aérés ?
Les salles de classes seront aérées avant l'arrivée des élèves par une ouverture des fenêtres pendant 15
minutes, durant les récréations, pendant la pause repas et quand les enfants auront quitté la classe et en
fin de journée.

Comment puis-je récupérer mon enfant le midi ?
En lien avec la demande de la mairie, nous invitons les familles qui le peuvent à prendre leur enfant le
midi. Ce sera aussi un temps de pause sans masque à la maison.
Sur le site de Kerozer :
- La sortie se fera directement dans les classes par les issues de secours :
o pour les classes de Laurence, Ghislaine et Catherine par les portes donnant sur le parking ;
o pour les classes de Maryse et Anne par le portail vert donnant sur la cour ;
o pour les classes de Lydie, Anna/Matthieu et Anthony, par le portail vert donnant sur la
cour.
Sur le site De Gaulle :
- La sortie se fera par le portail rue De Gaulle (avec le système du « drive » en place en juin). Merci
de respecter le sens de circulation et la distanciation.

Comment mon enfant sortira-t-il le soir ?
L’école finira à 16 h 30 pour tous, mais les départs seront échelonnés en fonction de la première lettre de
votre nom.
Sur le site de Kerozer :
 Les élèves des classes qui donnent sur le parking sortent directement par les issues de secours, les
classes de Anne et Maryse sortiront par le hall, les autres classes par le portail vert.
 16 h 25, un personnel récupère et accompagne les élèves qui prennent le bus.
 16 h 30, départ des élèves ayant un nom commençant par les lettres A à K (seuls avec leur
carte ou avec les parents qui attendent à l’extérieur en respectant les distances) ;
 16 h 40, départ des élèves ayant un nom commençant par les lettres L à Z.
Sur le site De Gaulle :
 Les élèves rejoindront, avec leur enseignant, la zone dédiée à leur classe sur la cour donnant
sur la rue du Général de Gaulle.
 Les parents devront alors rentrer par le portail rue du Général de Gaulle et récupérer leur(s)
enfant(s) sous forme de « drive » en passant devant les zones des classes. Il ne sera pas
possible de rester dans ce couloir de récupération pour discuter et il faudra respecter le sens
de circulation et les distances de sécurité. Le circuit sera balisé par des ganivelles et/ou de la
rubalise.
 A 16 h 30, départ des élèves ayant un nom commençant par les lettres L à Z.
 A 16 h 40, départ des élèves ayant un nom commençant par les lettres A à K.
ATTENTION, en cas de pluie, la sortie sera organisée sous le préau (chaque classe se verra attribuer une
« ligne d’attente »)

Y aura-t-il une garderie le soir ?
En fonction des présences à la garderie de ce début de semaine, nous avons décidé de fermer la garderie
le soir à 18 h 30 au lieu de 18 h 45 (les familles pour qui cela poserait un gros souci sont invitées à contacter
l’école pour que l’on trouve ensemble une solution).
Cela nous permettra d’effectuer la désinfection de plus de classes par les personnels de l’école.
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Pour récupérer son enfant à la garderie vous devez :
- Site De Gaulle :
o de 16 h 45 à 18 h, entrées possible par le Rue De Gaulle ou par la rue Chateaubriand, et il
vous faudra frapper à la porte des salles attribuées à chaque groupe.
 Maison en pierre pour les classes de Sylvie, Annaïck et Marie-Pierre.
 Salle d’anglais (sous le préau) pour les classes de Maud et Elisabeth
 Garderie pour les classes maternelles (sauf les GS d’Annaïck qui sont dans la maison
en pierre).
o A partir de 18 h, une seule entrée possible par la rue Chateaubriand.
- Site de Kerozer :
o Frapper à la porte du hall dans le sas.

Mon enfant reste à la garderie le soir, peut-il prendre son goûter ?
Les élèves de primaire continueront à apporter leur goûter et pourront le prendre entre 16 h 30 et 16 h
45.
Pour les enfants de maternelle, l’école ne peut plus fournir le goûter à cause des conditions sanitaires.
Aussi il vous est demandé de prévoir le goûter pour les élèves de maternelle (à mettre dans une boîte
marquée au nom de l’enfant).
 Pas de goûter pour les enfants qui partent avec leurs parents entre 16 h 30 et 16 h 45.

Quel rôle vais-je jouer, moi, parent ?
Les parents soutiendront le travail des enseignants :
 en expliquant et en apprenant les gestes barrière et le respect des mesures de distanciation
physique à vos enfants avant leur arrivée à l’école ;
 en fournissant trois masques par jour aux enfants de primaire ;
 en expliquant comment mettre et enlever son masque (en primaire) ;
 en respectant les horaires de dépose et reprise de vos enfants (c’est essentiel au bon
fonctionnement de ce protocole) ;
 en évitant tout attroupement aux entrées et sorties de l’école ;
 en prenant la température de votre enfant tous les matins (c’est obligatoire, si l’enfant a plus
de 38 °C, il ne peut pas venir à l’école) ;
 en ne mettant pas votre enfant à l’école s’il ressent les moindres symptômes qui pourraient
faire penser à une atteinte par le virus : de la fièvre, une sensation de fatigue, une toux sèche,
des courbatures et des douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, des maux de
gorge, des diarrhées, des éruptions cutanées.
-

Les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé
positivement, ou encore identifié comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école.
Ils en informent l’école au plus vite. Au retour à l’école, après une absence pour maladie, vous
devez remplir l’attestation sur l’honneur (voir site de l’école).

Si un des symptômes survient durant la journée, l’enfant sera isolé et les parents devront venir le chercher
le plus rapidement possible. Il faudra donc rester joignable à tout moment de la journée.

Quel matériel faut-il fournir ?
Chaque enfant devra avoir dans son cartable :
- Deux masques de rechange (le 3ème masque ne sera sans doute pas utilisé, il n’est là qu’en cas de
souci avec les deux premiers) ;
- Une gourde ;
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-

Des mouchoirs en papier ;
Une serviette de toilette dans un petit sac pour le site de Kerozer et les CE1 MP.

Que dois-je faire si mon enfant ou moi-même avons des symptômes ?
Le protocole sanitaire stipule que les parents s’engagent à ne pas mettre leur enfant à l’école en cas
d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De plus, ils sont invités
à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école et en cas de symptôme ou de fièvre
(38° C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école. Ainsi, tout enfant présentant des signes de
température sera isolé, le temps que ses parents soient alertés et qu’un adulte vienne le chercher.
Si une personne semble tomber malade dans la cellule familiale, il vous faudra immédiatement informer
l’école. La procédure sera également :
 d’éviter les contacts ;
 d’appeler un médecin avant de se rendre à son cabinet ou appeler le numéro de permanence
de soins de la région.
Et si les symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires ou des signes d'étouffement, et au
moindre doute, il faudra appeler le SAMU : 15 ou 112.

Y aura-t-il des sorties scolaires ou des animations ?
En fonction des lieux qui restent ouverts pour les scolaires, certaines activités sont maintenues et d’autres
sont annulées. Chaque enseignant vous informera du maintien ou non des sorties.

Comment s’organisent la communication et les échanges avec les enseignants ?
Les rendez-vous de parents seront maintenus au cas par cas et devront rester exceptionnels. Il est toujours
possible d’utiliser l’agenda ou d’envoyer un mail à l‘enseignant via l’adresse de la classe.

Des personnes extérieures pourront-elles intervenir ?
Oui, les intervenants extérieurs (par exemple pour l’anglais ou l’EPS) sont autorisés à continuer leurs
séances tout en respectant le protocole sanitaire.

En espérant avoir (peut-être trop longuement ?) répondu à vos interrogations et surtout en comptant sur
votre compréhension pour cette organisation sûrement imparfaite, je vous renouvelle mes
remerciements pour tous les messages d’encouragements que nous avons reçus. Un merci à tous pour
votre aide et votre soutien.
H Bellec Champagne, chef d’établissement

Soyons solidaires et traversons cette
épreuve tous ensemble dans le respect
des uns et des autres.
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