Protocole de Reprise
Ecole Publique de saint-Nicolas du Pélem
Jeudi 6 mai 2020

C'est un peu long, c'est un peu complexe mais il faut lire jusqu'au bout ...

Mesdames, Messieurs les parents d'élèves,
L'école Publique de Saint-Nicolas du Pélem va ouvrir. La reprise de l'école
s'appuie sur des règles qui transforment l'école mais qui s'imposent à nous,
qu'on le veuille ou non, en premier lieu desquelles la distanciation
humaine est incontournable.
S'appuyant en premier lieu sur le Protocole Sanitaire National, sur les
consignes de l'Education Nationale et les informations municipales, sur les
spécificités de la topologie et des effectifs de l'école, le présent protocole
de reprise s'impose à toute personne au sein de l'école, parent, enfant
équipe pédagogique et toute autre personne entrant dans l'école.
Le respect de chaque point du protocole est obligatoire et non négociable.
Le non-respect de ce protocole ne permettrait pas d'accueillir la famille
concernée.
Afin de rendre le protocole possible, l'école doit prévoir des tables de
travail individuelles pour chaque élève avec tout ce dont il aura besoin pour
sa journée. L'école doit constituer des parcours et définir des horaires
échelonnés pour éviter que les groupes d'élèves ne se croisent, depuis leur
arrivée à l'école mais également pour les déplacements pour aller en
récréation, à la cantine..
Tous les jeux collectifs, dans la cour et en classe doivent être hors de
portée des enfants.
Le nettoyage et la désinfection du matériel et des locaux seront effectués
par le personnel municipal. Le protocole sanitaire national sera appliqué
de façon rigoureuse. (cf. lien ci joint).
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-desecoles-colleges-et-lycees-303546
Cliquez sur le lien en haut sous ACTUALITE /
La mise en place de tous ces points incontournables pour la sécurité des
élèves, du personnel nous oblige à un accueil des élèves qu'à partir du

Jeudi 14 mai.

Au regard des contraintes et du respect du protocole l'équipe
enseignante a décidé de ne pas accueillir les élèves de TPS, PS et MS.
Nous ne pouvons garantir une totale sécurité pour ces élèves et pour le
personnel qui serait en charge de ces enfants beaucoup trop jeunes pour
comprendre et respecter la distanciation physique, les gestes barrières.
Nous risquons de leur imposer des journées contraignantes, inadaptées à
leur âge et à leurs besoins ( sans déplacements, sans contacts, sans jeux
collectifs.... )
Une exception sera faite pour les personnes de professions indispensables et
prioritaires à la gestion de la crise sanitaire (cf, lien de la liste).
Liste des professions p.6 de ce document : https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-modes_accueil-0_3ans.pdf
Vous voudrez bien dans ce cas me contacter personnellement (cf. Fin du
message mon contact).
Une attestation pour votre employeur pourra être faite par l'école si vous
en faites la demande.
L'accueil des élèves :
La répartition des élèves se fera de la façon suivante :
Lundi/mardi

Jeudi/vendredi

A l'école

A la maison

A l'école

A la maison

GS
CP
CE1
ULIS

CE2
CM1
CM2

CE2
CM1
CM2

GS
CP
CE1
ULIS

Les élèves qui seront à la maison auront leur travail de la même façon que
depuis le début du confinement par leur enseignante.
Seuls les élèves inscrits seront accueillis, tout élève non prévu ne pourra
pas être autorisé à entrer dans l'école.
Pour des raisons liées au respect du protocole sanitaire un accueil et une
sortie echelonnés seront mis en place comme suit :
Le matin
Lundi/ mardi

Jeudi/vendredi

8h50

ULIS

9h00

CM

9h00

CP

9h10

CE2

9h10

GS/CE1

En fin de journée :
(attention les horaires ont changé!).
Lundi/ mardi

Jeudi/vendredi

16h00

ULIS

16h00

CM

16h10

CP

16h10

CE2

16h20

GS/CE1

Pour des raisons liées au respect du protocole sanitaires quant à l'entrée
à l'école et en classe, aucun parent ne pourra entrer dans l'enceinte de
l'école, aucun élève ne pourra être accueilli en dehors de l'horaire prévu
pour son groupe, aucun départ avant l'horaire prévu ne pourra se faire.
L'entrée des élèves se fera par le petit portail de l'école élémentaire (pour
les GS aussi). Un agent sera en poste pour veiller au respect de la
distanciation physique et des gestes barrières, les enfants seront ensuite
dirigés vers les sanitaires et leur classe.
La sortie se fera par le grand portail du côté élémentaire.
Pour les élèves qui ne mangent pas à la cantine :
sortie :
Lundi/ mardi

Jeudi/vendredi

12h00

CP

12h00

CM

12h10

GS/CE1

12h10

CE2

12h20

ULIS

Retour :
Lundi/ mardi

Jeudi/vendredi

13h00

CP

13h00

CM

13h10

GS/CE1

13h10

CE2

Dans les locaux un sens de circulation est mis en place, les récréations se
feront de façon échelonnées pour que les groupes ne puissent pas se croiser
(passage aux toilettes avant et après les récréations, en arrivant à l'école,
en partant de l'école...).
Pendant les récréations,

les élèves devront respecter la distanciation

physique, les gestes barrières, l'équipe enseignante leur proposera des
petits jeux qui permettent de respecter ces deux impératifs.
Chaque élève aura un code couleur, ou autre qu'il retrouvera sur son porte
manteau, sur sa table de travail, sur son matériel de travail.
Le matériel de l'élève qui lui sera confié dans le cadre scolaire ne peut en
aucun cas être prêté ou partagé.
Les activités sportives seront très limitées. Aucun matériel sportif ne
pouvant être utilisé.
Vous l'avez compris l'Ecole que nous allons proposer aux élèves présents
ne sera pas « comme avant ».
Il convient de comprendre cette réouverture comme la poursuite, sous des
modalités différentes, de la continuité pédagogique mise en place pendant
le confinement.
Les règles du protocole de reprise font de l'école un lieu d'accueil plus
qu'un lieu d'apprentissage au sens traditionnel et scolaire du terme.
Les contraintes sanitaires, notamment liées à la distanciation physique,
empêcheront l'équipe enseignante de faire classe « comme avant ».
Pas d'ateliers collectifs, d'activités en groupe, en face à face, plus de
correction individuelle ou un guidage personnalisé nécessitant une
proximité physique. Travailler avec un masque...
Les activités mises en œuvre dans un premier temps viseront à créer à
nouveau le lien avec les élèves dans une optique psycho-sociale et de
resocialisation.
La continuité pédagogique (école à la maison) est maintenue.
L'équipe restera vigilante sur une éventuelle souffrance des élèves qui vont
se retrouver dans leur école avec des contraintes inédites et du stress des
adultes (parents et encadrants) que peut générer cette situation.
Vous en serez informé aussitôt. Vous voudrez bien nous communiquer un
numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre à coup sûr.

Un travail en étroite collaboration avec la municipalité a été mené depuis
quelques jours déjà.
Nous sommes bien conscients que les décisions que nous avons dû prendre
ne peuvent satisfaire tout le monde. Nous avons essayé au regard des
exigences sanitaires que nous impose le protocole d'assurer un accueil :
– respectueux des consignes,
– sécurisant pour le personnel,
– le moins traumatisant pour les enfants, qui sortent de deux mois de
confinement. Il faudra les préparer à ce retour en leur expliquant dans
quelles conditions cela va pouvoir se faire. Ils vont retrouver certains de
leurs copains mais dans des relations différentes. (cf. liens gestes
barrières).
https://www.pedopsydebre.org/post/comment-r%C3%A9ussir-son-d
%C3%A9confinement-l-apprentissage-des-gestes-barri%C3%A8res-aux-enfants
J'espère vous avoir fourni toutes les informations dont vous avez besoin
dans un premier temps. Je reviendrai sûrement vers vous en début de
semaine pour vous donner d'autres informations.
Si vous rencontrez des problèmes je vous donne mon numéro personnel,
02 96 29 22 70.
Je compte sur vous pour me contacter qu'en cas de réelles inquiétudes ou
problématiques, uniquement pour que l'on puisse ensemble trouver une
solution.
A partir de lundi je serai sur l'école : 02 96 29 51 15.
Nous serons certainement amenés à faire des
réajustements au début du mois de juin. Vous
penserez à me contacter la semaine d'avant pour
que l'on puisse y faire face.
Je vous dis à bientôt,
Prenez soin de vous,
Prenons soin de notre entourage.
Nathalie Le Cam
Directrice de l'école

