
Laurenan-Gomené, le 07 Mai 2020 

Chers parents, 

Nous vivons une période très particulière avec la gestion de la crise du COVID-19. Le confinement 

nécessaire a conduit à la scolarisation à distance. Il est remarquable que sur le RPI du Ninian, grâce à 

l’investissement important des enseignants, il n’y a eu aucun décrochage scolaire. La situation a même 

conduit à un rapprochement plus fort entre enseignants et famille. C’est grâce aussi à votre implication, 

aux côtés de vos enfants, que nous avons réussi cette étape.  

Nous allons vivre une seconde étape, celle de la réouverture des deux écoles. L’accueil des enfants se 

fait sur la base du volontariat des parents. Un suivi en classe mais aussi à distance vont désormais 

s’opérer.  

Nous avons besoin de continuer à pouvoir compter sur votre implication : au côté de votre enfant, s’il 

suit sa scolarité de la maison, mais aussi et surtout pour accompagner votre enfant dans cette reprise à 

l’école car l’école ré-ouverte ne sera pas celle qu’il a connue.  

En effet, nous devons scrupuleusement suivre les règles sanitaires, ce qui va  modifier considérablement 

son vécu de l’école.  

Dans ce document, nous allons présenter : 

- les grandes règles du protocole sanitaire qui s’applique à la réouverture de l’école (p2) 

- le plan d’accueil général et commun pour les 2 écoles du RPI du Ninian avec les choix et 

arbitrage que nous avons dû opérer  (p 2 à 4) 

- le plan d’accueil spécifique à l’école de Laurenan  (p5 à 8) 

- le plan d’accueil spécifique à l’école de Gomené (p8 à 10) 

Ce document est le fruit d’un travail de lecture et d’appropriation du protocole sanitaire qui nous a été 

fourni dimanche 03 Mai et d’un travail de concertation au sein de chaque commune avec les 

enseignants,  les agents, l’APE et les élus, et de réunions de concertation au sein du RPI.  

Ce document peut vous paraitre long, complexe … sans doute mais c’est le guide indispensable qui doit 

permettre un retour à l’école dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Nous vous invitons donc à 

vous y reporter tant que vous en éprouverez  le besoin ; si vous ne trouvez pas la réponse à vos 

questions, n’hésitez pas à revenir vers nous. 

Travailler sur cet accueil des enfants à l’école en respectant le protocole sanitaire a été un exercice 

complexe.  Nous comptons sur votre compréhension sur certains choix que nous avons été conduits à 

faire, comme par exemple, la réouverture progressive le jeudi 14 Mai, et la limitation du nombre 

d’enfants, au sein de la garderie. Nous nous tenons à votre disposition pour plus de renseignements  

Mmes les co-présidentes de L’APE, M. Le directeur des écoles du RPI du Ninian, M. Le maire de 

Gomené, Mme le Maire de Laurenan 

Pour tous renseignements : 
Mairie de Laurenan : mairie.laurenan@wanadoo.fr ou 02 96 25 67 00 
Mairie de Gomené : mairiegomene@orange.fr ou 02 96 28 42 09 
Pascal Crocq, directeur de l’école RPI du Ninian : ecole.0220967g@ac-rennes.fr ou 02 96 25 66 27 



 

Rappel des grandes règles du protocole sanitaire 

� Rappels des 5 fondamentaux : 

1. Maintenir la distanciation physique 

Respect d’une distance minimale d’1 mètre entre chaque personne. 

 

2. Appliquer les gestes barrières 

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde. 

� Le lavage des mains est essentiel avec de l’eau et du savon, avec un séchage soigneux 

avec du papier jetable. L’utilisation d’une solution hydro alcoolique se fera sous le 

contrôle étroit d’un adulte. 

• Le port du masque pour les personnels fournis par l’employeur. Il n’est pas 

recommandé pour les élèves de primaires et à proscrire pour les maternelles. 

Cependant, le port du masque est exigé pour le transport scolaire et doit être fourni 

par les familles.    

� La ventilation des classes et locaux : aération fréquente d’au moins 10 minutes, le 

matin, avant l’arrivée des élèves, pendant la récréation, au moment du déjeuner et le 

soir pendant le nettoyage. 

 

3. Limiter le brassage des élèves 

Dans la mesure du possible,  stabilité des classes et des groupes d’élèves. Objectif : limiter les 

croisements entre élèves de classes différentes. Echelonner l’arrivée et le départ des élèves 

dans la mesure du possible en tenant compte des contraintes locales (transport scolaire 

notamment). Déplacements limités des élèves, récréations étalées par classes. 

 

4. Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

Nettoyage approfondi à savoir une désinfection des locaux et du matériel au niveau des zones 

de contact manuel. Nettoyage chaque jour avant la rentrée des personnels et des élèves. 

Usage d’un désinfectant ménager de norme de virucide NF EN 14476. 
 

5. Former, informer et communiquer 

Impliquer les élèves, les parents, les personnels à la responsabilité de chacun dans la 

limitation de la propagation du virus. 

Information pratique aux élèves sur la distanciation physique, les gestes barrières dont 

l’hygiène des mains. 
 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants à l’école. Ils doivent veiller 

à ne pas envoyer un enfant malade dès lors qu’apparaissent des symptômes évoquant un covid-19 chez 

l’élève ou dans la famille. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le 

départ pour l’école. 

  



Plan d’accueil général sur le RPI du Ninian 

 

1- Pas d’accueil des TPS-PS et MS jusqu’au 3 juillet, sauf pour les enfants du personnel soignant et 

éducatif.  L’accueil des enfants de l’école du RPI du Ninian sera réservé aux enfants de Grande Section  

et pour tous les niveaux en primaire et ce d’ici la fin de l’année scolaire 2019-2020.   

 

2- Réouverture de l’école le jeudi 14 Mai, de façon progressive 

L’accueil sera échelonné de la façon suivante :  

 

• Le jeudi 14 mai :  

- GS à Gomené 

- Classe de CP-CE1  (classe de Fanny) avec le groupe B 

- Classe de CM1-CM2 (classe de Pascal) avec le groupe B 
 

• Le vendredi 15 Mai : 

-  GS à Gomené 

- Classe de CP-CE1  (classe de Fanny) avec le groupe B 

- Classe de CM1-CM2 (classe de Pascal) avec le groupe B 

- Classe de CE1-CE2 (classe d’Alexandra)  en entier (la taille de la classe et le nombre d’élèves 

permettent de faire un seul goupe)  
 

•  Lundi 18 Mai  et mardi 19 Mai (avant WE de l’Ascension) 

- GS à Gomené 

- Classe de CP-CE1 (classe de Fanny) avec le groupe A 

- Classe de CM1-CM2 (classe de Pascal) avec leur groupe A 

- Classe de CE1-CE2 (classe d’Alexandra) en entier 
 

3- Ouverture de la garderie limitée : Priorité aux  enfants du personnel soignant et éducatif et sur 

réservation pour les autres, dans la limite des places disponibles. La réelle capacité de la garderie ne 

permet pas l’accueil de plus  8 enfants à Laurenan, et plus de 10 à Gomené, dans les conditions 

préconisées par le protocole sanitaire et dans le respect des 4 m² par enfant.  Réservation pour Lundi 

11 mai, avant 10h par téléphone ou mail aux mairies pour le jeudi 14 et vendredi 15 Mai.  
 

Mairie de Laurenan : mairie.laurenan@wanadoo.fr ou 02 96 25 67 00 
Mairie de Gomené : mairiegomene@orange.fr ou 02 96 28 42 09 

 
4- Accueil périscolaire pour enfants du personnel soignant et éducatif,  les semaines où ils ne sont pas en 

classe (fonction des groupes). Cet accueil périscolaire se fera à la garderie de Gomené. Les enfants de 

personnel soignant qui sont en MS seront accueillis à Gomené selon l’emploi du temps fourni. 

 

5- Transport scolaire : Port des masques pour les enfants obligatoires dans le car et fournis par les 

familles 

Les  enfants se placeront dans le car à raison d’un enfant par banquette que ce soit dans le car du 

ramassage communal ou dans le car de la navette d’école à école. L’agent municipal (Emmanuelle le 

matin et Sylvia le soir) s’assureront que la distanciation soit respectée entre chaque enfant. 

 

Le port du masque est obligatoire pour le chauffeur et les élèves ainsi que l’agent municipal. Il est précisé 

que pour les enfants conduits à l’école en taxi, cette mesure s’impose également dès lors qu’il n’existe 

pas de vitre en plexiglas (distanciation et séparation entre les enfants). 

 

Il est convenu qu’il appartiendra aux familles de fournir des masques à leurs enfants. A défaut de 

masque, l’enfant sera refusé par le chauffeur de car.  



Nécessaire de prévoir, selon le type de masque, la quantité nécessaire pour chaque journée :  

- soit 2 masques en tissu, avec 1 pochette pour que l’enfant range son masque en tissu dans la 

journée. A laver après utilisation à 60 ° à la machine 

- ou 2 masques jetables par journée d’école.1 pour le matin, 1 pour le soir.  Les masques 

jetables seront déposés  dans  des poubelles dédiées. 

 

6- Procédure de gestion d’un cas Covid-19 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles 

digestifs, sensation de fièvre, … 

 

Conduites à tenir : 

- Isolement immédiat de l’élève avec un masque pédiatrique, dans une pièce dédiée, permettant sa 

surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect 

impératif des gestes barrières. 

- Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les gestes barrières. 

- Nettoyage approfondi de la pièce où l’élève a été isolé, après un temps de latence de quelques 

heures. 

- Pas de retour de l’élève à l’école sans un avis du médecin traitant. 

 

En cas de test positif d’un enfant : 

- Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires et de la 

collectivité 

- Possibilité d’avoir un accompagnement pour la famille/stratégie d’isolement 

- Information des personnes, des parents d’élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève malade 

 

Toutes ces mesures tiennent compte des mesures communiquées : note du conseil scientifique 

Covid-19 et protocole sanitaire – guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles 

maternelles et élémentaires du Ministère de l’Education Nationale. 

  

  



PLAN D’ACCUEIL A LAURENAN 

 

1- Arrivée DES ENFANTS A L’ECOLE entre 8h35 et 8h45 

  

Garder les distances entre les familles.  

Un parcours avec des barrières pour marquer des stations d’arrêt seront mises en place sur le parking. 

Pascal, le directeur, réalisera l’accueil au niveau du portail ouvert, avec lavage des mains avec gel hydro 

alcoolique pour tous les enfants. Il sera présent au portail de 8h35 à 8h45. Accueil dans les classes par les 

enseignants. 

Gestion de l’arrivée des enfants de la navette par Emmanuelle qui les accompagnera de l’arrêt du car à 

l’école. Mêmes  consignes sanitaires pour ces enfants. 

 

2- RECREATION DU MATIN 

Les récréations seront échelonnées, par classe. Durée : ¼ d’heure 

10h15-10h30 /  10h30-10h45 /   10h45-11h 

Les enfants se laveront les mains avec eau et savon avant et après la récréation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- CANTINE 

Le service se fera par classe, donc 3 services.  Il est retenu de faire 3 ilots de tables correspondant aux 3 

services. Deux enfants par table seront installés d’un bout à l’autre de la table afin de respecter la 

distance entre chacun. Arrivée échelonnée des enfants par groupe de classe.  Pendant qu’un groupe 

classe déjeune, les deux autres sont en surveillance par un adulte dans la cour divisée en deux parties 

distinctes. Lorsqu’un groupe revient par le portail du bas, un 2ème groupe part par le portail du haut et le 

3ème groupe change d’emplacement dans la cour.  

 

Chaque groupe classe se lavera les mains sous la responsabilité d’un adulte avant de partir déjeuner et au 

retour. 



 

Le service sera assuré par Valérie. Pas de pichet d’eau à la disposition des enfants, Valérie les servira. 

 

SURVEILLANCE DE COUR- le temps de la pause méridienne 

La cour sera séparée en 2 parties distinctes, par groupe/classe, sous la surveillance de Myriam et Sylvia 

Lecture avec livre personnel pour les enfants qui le souhaitent.  

Animations et jeux possibles : jeux de mimes, 1, 2, 3 soleil… 

Appel aux idées des parents pour suggérer des jeux…. 

  

4- RECREATION APRES-MIDI 

Les récréations seront échelonnées, par classe. Durée : ¼ d’heure 

14h45-15h00, 15h00-15h15 et 15h15-15h30 

Les enfants se laveront les mains avec eau et savon avant et après la récréation. 

  

5- SORTIE DES CLASSES 

Sylvia,  à 16h, récupère les élèves des 3 classes qui empruntent le car pour retourner à Gomené.  Après 

lavage des mains au gel hydro-alcoolique, elle les conduit à la navette après s’être assurée que chacun 

d’entre eux aient mis son masque avant de monter dans le car. Cette sortie des 1ers élèves doit se faire 

avant la sortie des autres élèves. Il ne devra pas y avoir de parents en attente devant le portail (voir 

signalétique des barrières).   

 

Tous les élèves n’empruntant pas le car ou ne se rendant pas à la garderie, sortiront de l’école par 3 

sorties différentes : 

a. Les élèves de Fanny (CP-CE1) vers le portail du bas 

b. Les élèves de Pascal (CM1-CM2) par la porte dans la classe qui donne sur l’extérieur 

c. Les élèves d’Alexandra (CE1-CE2) par le portail du haut 

Pour les fratries : votre sortie vous sera indiquée par le directeur  

Possibilité de parking, sur terrain Alain Clérice, pour les parents qui récupèreront leurs enfants, par le 

portail du bas de la cour. Autorisation donnée par M Clérice.  Une signalétique va être mise en place. 

Une vigilance  particulière et un civisme devra être apportés par tous au niveau de la médiathèque. C’est 

en effet un lieu de regroupement assez chargé de 16h15 à 16h45, heure d’arrivée de la navette. Il est 

demandé que les parents respectent la distanciation. Il est de la compétence de chacun de respecter 

qu’en ce lieu, le brassage soit évité. Possibilité par exemple d’attendre dans son véhicule. 

 

6- GARDERIE LE SOIR  

 

Dès la sortie des classes, Myriam récupère les enfants fréquentant la garderie. Ils rentrent aussitôt 

dans la garderie et s’installent, à distance, pour le goûter.  

Au retour de Gomené, Sylvia  conduira les petits, qui doivent aller à la garderie, à Myriam. 

Une fois les élèves partis avec le petit car de ramassage communal, il est convenu que les enfants 

pourront sortir dans la cour, après avoir pris le goûter, pour « se défouler ». 

 

A l’identique du matin, proposition des agents de faire l’accueil des enfants par la porte arrière de la 

garderie. Porte vitrée qui permet de voir arriver la famille. Le parent reste derrière la porte, l’agent ouvre 

la porte pour faire sortir (ou entrer le matin) l’enfant et la referme. Le parent ne rentre en aucun cas dans 

l’espace garderie. Un échange peut se faire entre la porte, une personne de chaque côté à distance. 



Nettoyage des mains de l’enfant au départ de la garderie. Respect des distances dans l’enceinte de la 

garderie. 

Il faudra s’assurer qu’au niveau de la médiathèque, lieu chargé au moment du retour de la navette, que 

les parents respectent la distanciation. Il est de la compétence de chacun de respecter qu’en ce lieu, le 

brassage soit évité.   

 

• Protocole de nettoyage et de désinfection 

Un protocole de nettoyage et de désinfection a été mis en place avec entre autre, un ménage tous les 

jours de 4 heures, un nettoyage et désinfection matin et soir de la garderie,  plusieurs fois par jour des 

sanitaire et des zones sollicités comme les poignées de portes, les interrupteurs.  L’aération des pièces se 

fera plusieurs fois par jour.   

 Des fiches techniques seront remises aux agents pour respecter la procédure de nettoyage et de 

désinfection avec l’utilisation des produits adéquats. Evacuation des poubelles dans les différents lieux 

aussi souvent que nécessaire et au moins quotidiennement. Être vigilant au tri (masques, gants, essuie-

tout papier dans une poubelle réservée à cet effet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN D’ACCUEIL A GOMENE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


