Plan de réouverture de l’école publique
Saint-Nicolas du Pélem
Garderie – Restauration scolaire
Ce plan de réouverture de l’école est très important pour la reprise de l’école. L’école que nous
connaissions avant ne pourra pas reprendre dans les mêmes conditions. C’est pourquoi nous vous
adressons ce plan de déconfinement de l’école publique qui a été un travail collectif entre les
enseignants, le personnel communal, les parents et les élus.
Il appartient à chaque parent d’élèves de prendre connaissance de ce document et d’en faire part à leur
enfant, afin qu’il se prépare également à voir des changements dans son école. Néanmoins, tout sera
fait pour que l’école lui soit le plus agréable possible malgré les mesures sanitaires et de distanciation
sociale imposées en cette période.
La reprise de l’école avec les élèves se fera le jeudi 14 Mai 2020.
Les enfants inscrits aujourd’hui le seront jusqu’au 3 juin 2020, date de revisite du plan de déconfinement.
Si d’autres familles souhaitent que l’école accueille leur(s) enfant(s), ils devront faire connaître leur
attention au moins une semaine à l’avance soit avant le jeudi 28 Mai 2020.
Ce plan de déconfinement a été élaboré sur la base du protocole sanitaire de l’Education Nationale.

Public accueillis :
- Les TPS, PS, MS ne seront pas accueillis à l’école sauf les enfants des personnels prioritaires.
- Lundi et Mardi : CP, CE1 et GS, ULIS
- Jeudi et vendredi : CE2, CM1, CM2

Accueil du matin garderie :
Horaires de 8h00 à 8h50 et de 16h à 18h00
L’accueil de la garderie ne pourra pas se faire comme avant non plus. L’effectif sera de 10 élèves
maximum.
L’organisation prévue a été réalisée en tenant compte des réponses des parents via Klassroom
et mails adressés à la directrice suite au sondage adressé par les enseignants.
Les familles ayant répondu que les élèves viendraient en garderie doivent confirmer leur choix
ainsi que les horaires d’arrivée et de départ de leur enfant auprès du secrétariat de la mairie
lundi 11 mai 2020 (02.96.29.51.27). Les enfants non-inscrits ne seront pas accueillis.
La garderie aura lieu en salle de motricité.
L’accueil se fera par l’entrée principale de la maternelle. Les agents communaux porteront un masque.
Les parents ne seront pas autorisés à rentrer dans l’école, un agent communal accueillera les enfants
et les parents à la porte. L’enfant devra se laver les mains à l’arrivée, puis il ira dans la salle de motricité
ou un autre agent communal lui proposera des activités individuelles avec application de la distanciation
sociale.
A l’ouverture des classes, les agents communaux emmèneront par groupe (afin de faciliter la
distanciation sociale) les enfants dans leur classe respective après s’être lavé les mains dans le bloc
sanitaire de l’école maternelle.

Accueil du matin école :
L’accueil des enfants scolarisés se fera côté primaire par le petit portail du côté.
Un accueil échelonné sera mis en place comme suit :
Lundi et Mardi

Jeudi et Vendredi

8h50

ULIS

9h00

CP

CM1/CM2

9h10

CE1/GS

CE2

Un agent communal sera présent et guidera les élèves afin qu’ils aillent se laver les mains.
Un cheminement avec un sens de circulation sera matérialisé par un marquage au sol. Un enseignant
sera présent au bloc sanitaire afin de guider les enfants. Le passage aux sanitaires est obligatoire pour
les enfants, puis un porte manteau avec un animal ou une couleur lui sera attribué (espacement de 2
crochets entre chaque vêtement). Pour que ce soit plus facile pour les enfants, c’est la même image qui
sera présente sur son porte manteau, sur son matériel scolaire, sur sa table.
Un enseignant sera présent en classe pour accueillir les élèves.
Une ATSEM sera en présence avec l’enseignant des enfants de maternelle.
L’accueil terminé, le portail de l’école sera fermé à clé et désinfecté.

La cantine :
Ne seront accueillis à la cantine que les élèves dont les familles ont répondu en ce sens au
sondage réalisé par les enseignants.
Avant le repas, les élèves iront aux sanitaires et se laveront les mains.
Les repas seront servis dans le réfectoire (25 élèves et 1 service), 1 enfant par table avec 1 sens de
circulation et respect des gestes barrières. Le personnel portera un masque et servira les élèves
individuellement. L’entrée et la sortie du réfectoire seront échelonnées afin de respecter les règles de
la distanciation sociale.
Aucune vente de tickets de cantine ne se fera pendant cette période. Les agents de l’école prendront
les tickets de ceux qui en ont, les autres familles recevront une facture.
Des activités individuelles et ludiques seront proposées aux enfants sur le temps méridien dans le
respect du protocole sanitaire de l’Education Nationale.

Sortie de classe :
La sortie de classe ce fera à partir de 16h.
Un agent sera présent au petit portail pour accueillir les enfants inscrits à la garderie. Il les
accompagnera jusqu’aux sanitaires ou un autre agent communal les prendra en charge.
Les enseignants demanderont aux enfants de se laver les mains avant la sortie et emmèneront leur
groupe au grand portail. C’est eux également qui confieront les enfants à leurs parents.
Lundi et Mardi

Jeudi et Vendredi

16h

ULIS

16h10

CP

CM1/CM2

16h20

CE1/GS

CE2

