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Les nouvelles conditions d’accueil à l’école 
à partir du 2 septembre 2021 

 

Préambule  

Les enfants sont accueillis les lundi/mardi/jeudi/vendredi. 

Afin de faciliter le service de restauration, nous invitons tous les parents qui le peuvent à récupérer leurs 

enfants le midi pour les faire déjeuner à la maison. 

Les mesures barrières dès l’entrée à l’école, les points d’accueil actuels ne disposant pas ni de lavabo ni de 

savon nous sommes contraints de maintenir le lavage des mains à la mousse nettoyante. Il en va de même 

pour certains moments de la journée pour lesquels un passage au lavabo n’est pas possible au vue de la 

forte influence d’élèves dans un même temps et dans une même zone. 

Merci de prévoir deux masques par jour et par enfant pour les élèves de CP à CM2 et un de secours en cas  

de besoin. 

La garderie du matin est maintenue dès 7h30 et celle du soir jusqu’à 19h00 (sauf le vendredi à 18h30).  

1) En maternelle 

Les enfants de PS, MS et GS ne porteront pas de masques mais seront plus que jamais invités à respecter les 

gestes barrières. Les lavabos n’étant pas en nombre suffisants, ils devront parfois recevoir de la mousse 

nettoyante. 

Les doudous et les tétines sont admis. Les jeux apportés de la maison sont interdits. 

Le temps de récréation est contraint : récréations en décalé par niveau de classe.  

2) En primaire 

Les élèves devront porter un masque en intérieur. Celui-ci devra être changé le midi. Merci de fournir des 

masques facilement manipulables pour les élèves du CP au CM2 (pas de masques à nouer) ; masques 

homologués type 1. 

De retour en classe, il enfilera le masque de l’après-midi. Merci de prévoir un masque de secours. 

Nous encourageons ceux qui le peuvent à récupérer leurs enfants sur le temps du midi afin de limiter les 

brassages d’élèves, de pouvoir respecter au mieux la distanciation sociale sur des espaces somme toute 

restreints. 

Les recréations sont décalées. Des zones de cours ont été créées afin que chaque élève reste avec son 

groupe. Les classes sortent selon un roulement préétabli, afin d’éviter les croisements d’élèves dans les 

couloirs et dans les escaliers. 

Les jeux collectifs sont très restreints. Les jeux de petite taille apportés de la maison sont tolérés (pas de 

jeux dangereux, électronique/numérique ou de valeur).  

 

Les études du soir sont maintenues. 

 

Afin de garantir une distanciation sociale, les enfants sont assis à une place qu’ils garderont. Les tables et 

dossiers de chaise ainsi que l’ensemble de la classe sont désinfectés chaque soir. 



2 

En élémentaire le passage aux toilettes se fait sur les temps de récréation, pour des raisons de surveillance 

et de manipulation des portes. Entre les temps de récréations, un planning par classe est établi. 

3) En maternelle et primaire 

Pour les maternelles, le passage des enfants aux toilettes se fait par groupe, sous la surveillance d’un adulte, 

qui veille aussi au lavage des mains.  

Pour les anniversaires, seuls les bonbons emballés sont autorisés dans toutes les classes à raison d’un 

bonbon par enfant.  

Merci de prévoir une gourde remplie d’eau, marquée au nom de l’enfant. Il ne leur est plus possible de se 

désaltérer avec leurs gobelets en classe ou directement aux robinets. 
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Les garderies du matin et du soir 
 

 

Le matin, l’accès à la garderie se fait par la porte située sous le hall. 

Le soir, les parents passeront par le grand portail, ils traverseront la cour, passeront par le préau de la 

maternelle, se rendront dans la zone prévue du couloir de la maternelle et ils attendront qu’un agent leur 

confie l’enfant (il est rappelé que les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans les bâtiments). 

 

 



4 

 

L’accès des enfants et de leurs parents à l’école 
 

 

Nous vous rappelons que les parents ne peuvent pas rentrer dans l’établissement, pour des raisons de 

sécurité sanitaire et de respect des mesures mises en place. 

 

Aussi, afin de limiter un regroupement de personnes trop important à un instant T devant les points d’accès 

de l’école, des horaires d’accès ont été définis. Cela permet d’accueillir un à un les élèves, sereinement et de 

façon fluide. Aussi nous vous demandons de bien vouloir les respecter le plus scrupuleusement possible ; il en 

va de l’intérêt de tous, mais également, du respect des mesures sanitaires. Nous vous demandons de porter 

un masque lorsque vous approchez l’école car nous sommes dans une zone de rassemblement. 

 

1) De 8h20 à 8h30 

 

Classes Point d’entrée Responsable de l’accueil 

CP – Fabienne Michel 
CP –  Christophe Lehon 
CP-CE1 – Thibault Pestel 

Hall de l’école 
Soizic Greffié  

 Fabienne Gougeon 

CE1 – Mickaël Guédeux 
CE2 – Alexandra Rousseau 
 

Portillon donnant 
sur le terrain de foot 

Mickaël Guédeux 
Alexandra Rousseau 

Soizic Greffié  
Fabienne Gougeon 

CE2-CM1- Nathalie Jan  
CM1 – Aurélien Camby 
CM1-CM2 – Valérie Blin 
CM2 – Justine Ibled 

Grand portail 
(partie gauche des barrières) 

enseignants 
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2) De 8h30 à 8h40 

Les enfants de PS MS et GS des classes d’Isabelle, Elodie et Aurélie rentrent par le grand portail. Ils sont 

accueillis par des ASEM, puis accompagnés dans leur classe par les ASEM. 

Les enfants de PS MS et GS des classes d’Anaïs, Céline et Marion rentrent par la porte du hall. Ils sont 

accueillis par des ASEM, puis accompagnés dans leur classe par les ASEM. 

 

3) A 16h30 

Les enfants ne restant pas à la garderie repartiront par les mêmes voies de circulation que le matin. 

 

Classes Point de sortie Responsable de la sortie 

CP - Fabienne Michel 
CP – Christophe Lehon 
CP-CE1 – Thibault Pestel 

Hall de l’école 
Un enseignant de CP ou 

CE1 

CE1 – Mickaël Guédeux 
CE2 – Alexandra Rousseau 
 

Portillon donnant 
sur le terrain de foot 

Mickaël Guédeux 

CE2-CM1 – Nathalie Jan  
CM1 – Aurélien Camby 
CM1-CM2 – Valérie Blin 
CM2 – Justine Ibled 

Grand portail 
(partie gauche des barrières) 

Un enseignant 

 

 

 

 

 

 



6 

IMPORTANT 

 

Nous vous rappelons, qu’aucun parent n’est admis à entrer dans l’école, même en journée. 

Les parents qui ont besoin de contacter le chef d’établissement ou la secrétaire, pourront signifier leur 

présence en appelant avec l’interphone.  

En cas d’urgence, le parent devra sonner à l’interphone. 
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Le déroulement du temps du midi 
 

 

 

1) Les enfants qui déjeunent à la maison 

Les enfants de primaire déjeunant à la maison, passent entre 12h00 et 12h10, par le grand portail. Ils 

reviennent par le grand portail de 13h35 à 13h45. 

Les élèves disposant d’une carte d’autorisation de sortie, ont le droit de quitter seuls l’école et de revenir 

dans les mêmes conditions. Au vue de cette nouvelle organisation, merci de signaler à l’enseignant de votre 

enfant, votre besoin de carte de sortie. 

Les enfants de la maternelle déjeunant à la maison, passent par la porte de la garderie de 12h00 à 12h10 et 

reviennent par le grand portail de 13h35 à 13h45. 

 

2) Les enfants qui déjeunent à la cantine 

Les enfants déjeunant à l’école vont à la cantine par groupes. 

Les élèves du CP au CM2 porteront le masque pour tous déplacements dans le self. Ils ne pourront le retirer 

qu’une fois assis à table. 

 

Les enfants de la maternelle déjeunent en groupes ; ils sont servis par une ASEM. 

Les serviettes de tables individuelles en tissu sont proscrites. Des serviettes jetables en papier sont fournies par 

l’école. 

N’oubliez de préinscrire votre enfant auprès de la mairie pour le repas du midi. 

 

Même si vous l’avez déjà fait, merci de vérifier cette inscription sur votre espace Citoyen de la mairie.
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Le nettoyage des locaux et la protection des adultes 
 

 

 

1) Le nettoyage des locaux 

Le protocole sanitaire nous oblige à une désinfection des locaux le soir et une aération régulière (avant la 

classe, pendant les récréations du matin, midi, après-midi et soir après la classe). Les tâches quotidiennes de 

chaque membre de l’équipe éducative, ont été définies en ce sens. 

 

 

2) Port du masque 

Le port du masque par les enfants de CP au CM2 est donc obligatoire. Ce dernier devra être fourni par vos 

soins et votre enfant en sera l’unique responsable durant le temps de présence à l’école. Nous attirons votre 

attention sur le fait qu’un masque doit être appliqué et retiré, en respectant des consignes précises de 

sécurité. Une mauvaise manipulation peut être source de transmission de microbes. Dans ces conditions, 

l’école ne peut être tenue responsable d’une mauvaise manipulation. 

Les membres de l’équipe éducative portent également des masques. 

Nous vous rappelons que tous les membres de l’équipe éducative ont suivi une formation aux gestes 

barrières (nettoyage des mains, mise en place et retrait des masques et gants). 
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Les mesures en cas de symptômes chez un enfant 
 

 

 

AVANT D’AMENER VOTRE ENFANT A L’ECOLE VOUS DEVEZ PRENDRE SA TEMPERATURE 

 

Au-dessus de 38° votre enfant ne doit pas venir à l’école. 

 

 

En cas de suspicion de Covid-19 :   - Isolement immédiat de l’enfant dans une pièce spécifique. 

                    - Prise de température avec un thermomètre sans contact. 

                    - Appel aux parents sans délai (pour aller consulter un médecin). 

 

NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR LE FAIT QUE TOUT PARENT DÉPOSANT SON ENFANT A L’ECOLE 

DOIT ETRE JOIGNABLE À TOUT MOMENT DE LA JOURNEE. 

 

 

 

Les cours d’éducation physique 

 

Les activités physiques et sportives sont autorisées en extérieur ainsi qu’en intérieur (en intérieur, absence 
de sports de contact et distanciation adaptée selon la pratique sportive). 
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La continuité pédagogique 
 

 

 

La continuité pédagogique sera assurée par les enseignants si une classe entière devait fermer. Dans ce cas, 

un nouveau mode de continuité pédagogique sera mis en place.  

Nous vous remercions de votre implication. 

 

 

Rappel des gestes barrières 
 

 

 

 

 

 

 

Les numéros utiles 
 

 

 

Pour toute question relative à l’organisation de la vie scolaire vous pouvez contacter : 

- L’école : 02.99.55.82.57 (Fabienne Gougeon) ou eco35.r-follereau.betton@enseignement-catholique.bzh 

- L’APEL : 06.61.80.86.55 (Benoît de Boisse – Président) ou apel@ecoleraoulfollereaubetton.fr 
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