
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Duff Marilyne                  Le 31 octobre 2020 

Chef d’établissement 

Ecole Saint Jean Baptiste 

10 allée de Kerdaniel 

29000 Quimper 

 

A l’attention des parents, 

 

 
 Afin de préparer la rentrée du lundi 2 novembre, vous trouverez ci-dessous les modalités de 

l’accueil à l’école primaire St Jean Baptiste.  

 

Dès lundi, nous serons en mesure d’accueillir tous les élèves aux horaires habituels de 

l’école, c’est-à-dire dès 8h45 pour l’école et 7h30 pour la garderie (voir conditions d’accès à la 

garderie dans ce courrier).  

En primaire, un hommage à Samuel Patty sera rendu en classe par les enseignantes durant 

la semaine. Elles utiliseront des textes adaptés à l’âge de leurs élèves, l’accent sera mis surtout sur 

la citoyenneté et la liberté d’expression. En maternelle, les enseignantes travailleront au cours de 

la semaine sur des albums autour du vivre ensemble.  

 

En ce qui concerne le nouveau protocole d’accueil lié à la situation sanitaire actuelle, les parents 

d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils sont invités à prendre la température de leur enfant avant le 

départ pour l’école. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, en cas de fièvre (38 °C 

ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 

De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a 

été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans 

l’école ou l’établissement scolaire. Ils en informent le chef d’établissement.  

Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles.  

L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se faire 

après nettoyage et désinfection des mains. Les accompagnateurs doivent porter un masque et 

respecter une distanciation physique d’au moins un mètre.  

 

  
                            

Maternelle Primaire Collège 



 

 

1/ L’accueil des élèves:  

La sécurité sanitaire est un préalable à toute reprise d’activité. La reprise de l’école nécessite de ce 

point de vue, des aménagements importants.  

• • Le nouveau protocole d’accueil impose à chaque élève de CP au CM2 de porter tout au 

long de la journée, un masque fourni par les parents (en tissu ou chirurgical). Merci de prévoir un 

deuxième masque dans le cartable de votre enfant afin qu’il puisse en changer au moment de la 

pause méridienne.  

• • L’organisation de l’accueil à l’école est aménagée de façon à tendre vers un minimum de 

contact entre les classes. Ces horaires restent inchangés par rapport à la rentrée des classes de 

septembre. Les élèves de la GS(classe de Mme Gouriou) au CM2 sont accueillis dès 8 H 30 dans 

les classes. Face à ce nouveau protocole, je vous encourage à retarder au maximum la venue de 

votre enfant à l’école, 8 H 45 étant l’heure à laquelle chaque enfant doit être présent.  

• • Les parents ne peuvent pas pénétrer dans l’enceinte de l’établissement, sauf 

exception pour les élèves des classes d’Yvanne et Catherine. Les élèves rentrent dans l'école 

par la porte principale. Le soir, ils vous attendent sur la cour l'école, avec leur enseignante. Les 

regroupements étant interdits, il est judicieux d’attendre dans vos voitures, et de ne sortir de votre 

véhicule que lorsqu’il est 16 H 30. Pour les classes d’Yvanne et Catherine, les parents qui portent 

un masque peuvent pénétrer dans l’enceinte de l’établissement pour conduire ou rechercher leur 

enfant dans les classes. Pour la classe de Catherine, merci d’emprunter l’accès par la cour du haut 

et ne plus passer par l’escalier principal. 

 

 

2/ Les temps périscolaires  

 

• • Le repas du midi  

 

Un repas chaud est servi à la cantine ou au self pour les CM2. Les horaires de service restent 

inchangés et l’organisation mise en place début septembre restera la même (les élèves d’un même 

groupe classe déjeuneront ensemble et à la même table). 

 

• • La garderie: 

 

La garderie sera réservée aux enfants dont les parents travaillent en présentiel sur leur lieu 

d’activité. Si vous êtes en télétravail, merci de ne pas nous confier votre enfant à ce temps 

périscolaire.  



 

 

Le soir également, l’étude et la garderie seront vraiment réservées aux enfants dont les parents 

travaillent. Les élèves devront obligatoirement porter le masque dès 6 ans sur ces temps de 

garderie. Dès que vous pouvez, merci de venir chercher votre enfant, vous pouvez alors pénétrer 

dans l’école par le hall comme habituellement. 

 

3/ La lutte contre le virus :  

• • Les classes, couloirs, sanitaires sont désinfectés tous les soirs, les classes sont aérées très 

souvent au cours de la journée.  

• • Les élèves au cours du repas restent avec leur classe. Les groupes ne sont pas brassés.  

• • Les élèves se lavent les mains à chaque changement de lieu de vie.  

 

 

4/ Justificatif de déplacement scolaire :  

Vous trouverez en pièce jointe un justificatif avec le tampon de l’école. Ce justificatif sera également 

téléchargeable sur le site de l’école dans l’onglet « Documents parents Coronavirus ». 

 

Nous sommes conscients qu’un accueil limité à l’école est très loin de répondre à vos 

préoccupations de parents mais aussi à vos préoccupations de personnes devant reprendre le 

travail.  

Soyez assurés de l’engagement total de la communauté éducative, nous n’avons qu’un seul 

souhait, garder tous les élèves, l’équipe éducative et vous parents en très bonne santé. 

 

 

 

Marilyne Le Duff 

Chef d’établissement 

 

 


