
                                                              Quimper le 2 novembre 2020 

 

Chers parents  

Vous trouverez ci-dessous les modalités de l’accueil à l’école primaire Sainte Bernadette à compter du jeudi 

5 novembre.  

Dans ce protocole d’accueil, 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 directeur.  

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.  

 

1/ L’accueil des élèves à l'école :  

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. Merci de prévoir un deuxième masque dans un petit 

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

méridienne. (et un troisième en cas de garderie) 

• 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  

- Les élèves de CP au CM2 sont accueillis au portail entre 8H35 et 8H45 et entrent en classe 

directement. 

- Les élèves de maternelle sont accueillis au portail entre 8H45 et 8H55 



Face à ce nouveau protocole, les regroupements étant interdits, je vous encourage à sortir de votre voiture 

uniquement lorsque le portail est ouvert et à ne pas rester stagner devant celui-ci afin de ne pas provoquer 

de concentration de personnes. 

• Les parents ne peuvent pas pénétrer dans l’enceinte de l’établissement (sauf pour la garderie).  

• Le soir, les élèves sortent à 16H30. Les enfants qui restent à l’aide aux devoirs sortent à 16H45 

avec leur enseignant. Là encore, il est judicieux d’attendre dans vos voitures, et de ne sortir de 

votre véhicule que lorsqu’il est 16 H 30.  

• Pour les élèves qui sortent seul de l’école, nous pourrons leur transmettre des attestations 

scolaires qui seront collées dans les cahiers de liaison.  

• Chaque enfant doit apporter sa propre bouteille d’eau ou gourde. 

 

2/ Les temps périscolaires  

• Le repas du midi : La restauration scolaire doit être organisée afin de limiter le brassage :  

Les élèves de maternelle déjeunent avec leur groupe classe. 

Les élèves de CP, CE1 et CM1 déjeunent à 12H10 avec un mètre de distance entre chaque groupe classe.  

Les élèves de CE2 et CM1/CM2 déjeunent à 12H50 avec un mètre de distance entre chaque groupe classe. 

Chaque élève déjeune toujours à la même place, à la même table. 

• La garderie : le masque est obligatoire pour les élèves de primaire. 

Il est demandé à chaque enfant de se laver les mains avant de pénétrer dans la salle de garderie. 

 

3/ La lutte contre le virus  

• Le sol des classes, les tables, les poignées et interrupteurs et sanitaires sont désinfectés une fois par 

jour, les classes sont aérées très régulièrement pendant 15 minutes au cours de la journée.  

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

brassés. Chaque classe a une zone dans la cour de récréation, ces zones sont séparées par des 

barrières. 

• Les élèves se lavent les mains à l’entrée en classe, après chaque récréation, avant et après le repas. 

 

Soyez assurés de l’engagement total de la communauté éducative de Sainte Bernadette, nous 

n’avons qu’un seul souhait : garder tous les élèves, l’équipe éducative et vous parents en très bonne santé.  

 

Elodie Losq 


