Ecole Notre Dame 1 rue de METZ 22110 ROSTRENEN

Inscription et accueil des élèves à partir du mardi 12 mai et jusqu’au vendredi 3 juillet inclus

Cadre général des modalités d’accueil
 L’inscription de l’élève pour la période du 12.05 au 03.07.2020, se fait sur la base du
volontariat exprimée par les parents ou responsables légaux.

 L’organisation pédagogique sera la suivante (suspension provisoire de la proposition bilingue Français-Breton)

1) Maternelle PS et MS : Christine BOULAIRE
2) Maternelle PS et MS : Katel PARIS
3) CP CE1 « bilingue » : Mireille DAGAUD
4) GS CP « unilingue » : Morgane BARON
5) CE2 : Kévin OLLIVIER
6) CM1 : Michelle LE GAC
7) CM2 : Ghislaine BOGARD
8) ULIS : René LE MEUR et Carine PAVEC
L’obligation gouvernementale de groupes maximum de 15 élèves en primaire et 10 en
maternelle nous contraint à l’accueil suivant
Nous serons dans la capacité d’accueillir chaque jour (5 x 15 élèves) + (2x10 élèves ) + 8 élèves en
ULIS soit 103 élèves.
Accueil : Tous les élèves inscrits suite à l’enquête peuvent être accueillis chaque jour de la
semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi). Pour un accueil le mercredi se renseigner en mairie.
Horaires et emploi du temps
 Garderie dès 7:30 Strictement aucune entrée d’adultes sur la cour lors de l’arrivée des
élèves en garderie. L’enfant est seul à pénétrer l’espace derrière les barrières vertes.
Cette possibilité de garderie est réservée si aucune autre mesure de garde n’est possible pour les
familles. En entrant seul sur la cour, les élèves se dirigent vers le point de lavage des mains.
 A partir de 8 :30, tous les élèves, maternelles et primaires, seront accueillis au portail du
parking. Un marquage au sol permettra une distanciation. Les parents ne rentrent pas dans
l’école.
-

Au portail : lavage des mains

-

Chaque enfant rejoint ensuite directement sa classe. Pas de temps de récréation en
arrivant à l’école.

-

Lavage des mains en entrant en classe

 Cartable : le 1er jour les élèves devant ramener des cahiers ou livres pourront le faire avec
leur cartable. Dès le jeudi 14 mai : aucun cartable à l’école.

 Temps de récréation : strictement limités à 15 minutes le matin et à 15 minutes l’après-midi
(30 minutes en maternelle), les récréations seront effectuées par classe en 3 à 4 lieux
différents par groupe maximum de 15 élèves (pas de jeux de ballons)

 Restauration scolaire
Maternelle : repas à la cantine à 11 :30
Primaire (du CP au CM2) : repas à la cantine vers 12 :45
Informations complémentaires de la Mairie :
Les enfants déjeuneront dans le restaurant scolaire en respectant une distanciation
physique d'un mètre. Le service sera effectué de table en table.
Les repas seront fournis par le prestataire habituel dans le respect des préconisations
sanitaires en vigueur.
Les repas seront commandés en fonction des effectifs prévus – Aucune inscription en mairie
n'est demandée aux familles.
La mairie a mis en place un protocole d’hygiène et de sécurité sanitaire renforcé, le
personnel dispose des équipements de protection individuelle nécessaires : masques,
visières, gel hydroalcoolique… etc

 Sortie des élèves : elle sera effectuée par les enseignants (pas de parents dans les locaux).
-

Lavage des mains en sortant de la classe
Maternelle : les parents sont invités à récupérer leurs enfants à 16 :15.

 Garderie du soir
Cette possibilité de garderie est réservée si aucune autre mesure de garde n’est possible
pour les familles. Prévoir un goûter, nous ne serons pas en mesure d’en préparer.
Attention fermeture à 17 :30 compte tenu de la désinfection générale des locaux à prévoir.
 Continuité pédagogique et mobilisation de l’équipe éducative
Enseignants et personnels de service seront mobilisés pour assurés les temps d’accueil de
surveillance. L’entretien, le nettoyage et la désinfection des locaux seront effectués par les
enseignants et les personnels de service.
La continuité pédagogique pour les élèves non-inscrits à l’école sera proposée par les
enseignants. Il n’y aura pas de travail personnel écrit le soir (lecture et mémorisation
uniquement)
Fait Le 07.05.2020 / R.LE MEUR, Chef d’Etablissement

Inscriptions, rentrée septembre 2020
Elles se font pour l’instant uniquement en prenant contact avec l’école.
Merci de relayer cette information aux personnes intéressées.
Les élèves accueillis cette année sont réinscrits automatiquement sauf avis contraire des parents.
Pour les inscriptions au collège Notre Dame de Campostal, il est urgent de faire le nécessaire.

