
1 
 

 

 Dans le contexte de crise sanitaire que nous vivons depuis quelques mois, le gouvernement 

avait pris la décision de fermer, de manière préventive, les établissements scolaires le 13 mars. 

Quelques jours après, l’ensemble de la population a démarré une période de confinement, durant 

laquelle les élèves maintenaient un rythme et des habitudes de travail à distance. Depuis quelques 

semaines, l'annonce du déconfinement de la population a été couplée à celle de la réouverture 

progressive des écoles, amenant ces dernières à revoir leur fonctionnement. L'ensemble des 

décisions prises pour l'ouverture de l'école Notre Dame de Lambader à compter du 12 mai, l'ont 

été dans le cadre d'un fonctionnement harmonisé avec l’ensemble de la commune et de l’équipe 

éducative de l’établissement. 

 

 Ce fonctionnement se base sur différents points :  

– la mise en application d'un Protocole Sanitaire strict conditionnant la réouverture  

– la contrainte d'un accueil par groupe avec effectif limité (10 élèves maximum en maternelle et 

15 élèves maximum en primaire)  

– les moyens humains et matériels dont disposent l'école et la commune  

– les consignes et préconisations de l'Inspection Académique de Circonscription. 

 

Vous trouverez dans le présent document les différents points suivants :  

Fonctionnement global de l’école         Pages 2 et 3 

Fonctionnement global en maternelle        Pages 3 et 4  

Fonctionnement global en élémentaire        Pages 4 et 5 

Règles de circulation et horaires         Page 5  

Règles sanitaires à respecter         Pages 6 à 8 

Services de cantine et périscolaire         Pages 9 et 10  

Constitution des Groupes et Organisation Temporelle      Pages 10 à 12  

 

Règles d’ouverture de l’école Notre Dame de 

Lambader 
 

Contexte de Crise Sanitaire COVID-19 
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Fonctionnement global de l’école 

 

Comme l'a annoncé le ministère de l’Éducation Nationale, la reprise des cours se déroulera de 

manière progressive, sur l'ensemble du mois de mai. La consigne préconisée par le Recteur de 

l'Académie de Rennes est de travailler par demi-semaine:  

 

• les élèves de l’école seront répartis en deux groupes et fréquenteront l'école un jour sur deux. 

Les groupes seront détaillés plus bas dans le document, dans la partie « Organisation Temporelle». 

Nous avons fait en sorte que toutes les fratries soient scolarisées sur les mêmes jours. 

 

 • les élèves dont les parents ne souhaitent pas qu'ils retournent à l'école continueront de 

recevoir une continuité pédagogique. Ils pourront ainsi poursuivre leurs apprentissages jusqu'à la 

fin de l'année. Il est fortement souhaitable (comme indiqué par les instances) que la décision du 

retour à l'école soit définitive, jusqu'au 3 juillet, afin de ne pas déséquilibrer les groupes et 

l'organisation prévue. Malgré tout, sur l’école Notre Dame de Lambader, nous nous laissons la 

possibilité d’éventuellement accueillir votre enfant au mois de juin, si vous en faites la demande, 

sous réserve de places disponibles dans les classes. 

Je tiens à signaler que les coups de téléphone et classes virtuelles que pouvaient faire les 

enseignants lors du travail à distance au démarrage de confinement ne seront plus possibles 

malheureusement.  

 

• lorsqu'un enfant n'est pas présent à l'école car ce n'est pas son tour, un service d'Accueil 

(de 7h30 à 18h) est maintenu par deux animateurs sportifs de la commune, sur l’ALSH de la 

commune. Ce service s'adresse aux personnes jugées prioritaires par les instances du 

gouvernement, et sera limité par les capacités d'accueil. Les élèves accueillis sur l’ALSH 

devront apporter avec eux les feuilles de travail données par les enseignants. Il n’y aura pas 

d’impression papier possible par les animateurs.  
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Les élèves qui n'entrent pas dans ces critères resteront à la maison. Les inscriptions pour ce 

service d’Accueil sont prises en mairie au 02 98 61 32 40 (de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30). Il 

vous sera alors demandé les plages horaires de garde à assurer. Ce service sera en place dès 

lundi 11 mai et ouvert le vendredi de l’Ascension. 

 

Fonctionnement global en maternelle 

 

Encadrement dans les classes 
 

Aux vues de la crise sanitaire, certains adultes de l’école ne peuvent pas reprendre pour raison de 

santé. L’encadrement auprès des enfants de maternelle sera donc le suivant : 

-Classe de Marie : Marie et Eliane 

-Classe d’Anne-Marie : Anne-Marie et Angèle 

-Classe de Gwennola : Gwennola et Christine Rault 

-Classe de Christelle : les élèves seront répartis dans les classes de Marie, Anne-Marie et 

Gwennola. Leur nom sera indiqué dans la partie « Constitution des groupes et Organisation 

temporelle », dans les classes correspondantes. 

-Classe de Noëmie : Noëmie assurera la classe les lundis, mardis et jeudis. Les vendredis, la classe 

sera assurée par Manon Dugard (qui est habituellement le vendredi chez Christelle). Ces 

enseignantes seront aidées d’Annabel. 

 

Accueil à l’école 
Avant de venir à l’école, nous vous demandons de faire passer vos enfants aux toilettes à votre 

domicile. 

-Pour les classes de Marie, Anne-Marie et Gwennola, les enfants seront déposés par leurs 

parents au grand portail de l’école maternelle. Il n’y aura plus d’accueil avec les parents 

directement en classe. Un adulte de l’école sera positionné au portail et indiquera à votre enfant 
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la signalétique de couleur tracée au sol qu’il suivra pour aller à sa classe. L’enseignante l’accueillera 

par sa porte d’issue de secours qui donne sur la cour maternelle. Il est demandé de respecter 

l’horaire d’accueil de 8h30 à 8h45. 

 

-Pour la classe de Christelle, les enfants se rendent dans la classe correspondante à leur groupe. 

-Pour les classes de Noëmie, les enfants seront à déposer par le biais du petit portillon donnant 

sur la salle multifonction. Vous y accédez par le parking. Noëmie sera à l’accueil du couloir. 

Sortie des classes 
Les enfants de maternelle sortiront de la classe à 16h30, par les mêmes issues de secours que le 

matin. Un personnel OGEC sera également au portail de maternelle et appellera votre enfant. 

 

En maternelle, la collation habituelle ne peut être envisagée. En revanche, il vous est possible de 

donner à votre enfant une compote à boire. Il la mangera en classe avant le temps d’aération sur 

la cour. 

 

Fonctionnement global en élémentaire 

Encadrement dans les classes 
Au niveau de l’encadrement en primaire, le changement à noter est le remplacement de Mme Le 

Hir, en classe de CM1-CM2 le mardi, par Noëlla Emeraud (enseignante du Dispositif d’Adaptation 

sur l’école). Le reste est identique à l’école avant le COVID-19. Ainsi que Noëmie qui remplace 

Danièle le lundi. 

Accueil dans les classes 
Le matin, entre 8h30 et 8h45, votre enfant sera déposé sur le trottoir le long de la classe de 

Sandra, comme un « dépose-minute ». Un élu de la municipalité aidera à gérer les flux. Vous 

n’aurez pas à descendre de votre véhicule. 
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Sortie des classes 
Pour la sortie des classes, vous vous présenterez comme à l’accoutumée au portail primaire et 

votre enfant sera appelé à sortir. Merci de respecter les distanciations. 

 

 

Règles de Circulation et horaires 

 

Afin de permettre la distanciation sociale, règle primordiale pour lutter contre la propagation du 

virus, la circulation dans l'établissement va être aménagé. Voici les points de vigilance auxquels 

élèves et parents devront être attentifs : 

 un adulte se chargera d’accueillir les enfants au portail en maternelle et au primaire.  

 une signalétique au sol, dès le passage du portail de maternelle, guidera votre enfant 

jusqu’à sa classe. 

 lors de leur arrivée à l'école, les élèves devront directement rejoindre leur classe, sans 

rester dans la cour de récréation. Cet accueil se fait entre 8h30 et 8h45. Les enseignants les 

accueilleront directement en classe. 

 il est désormais interdit aux parents d'entrer dans les bâtiments.  

 l'utilisation des porte-manteaux dans les couloirs ou dans les classes est interdite pour 

des raisons sanitaires. Il sera donc demandé aux élèves de suspendre leurs vestes sur leur dossier 

de chaises.  

 

Les temps de récréation seront aussi impactés par ce protocole sanitaire. 

Chaque enfant peut apporter un cahier de coloriage ou un livre s’il le souhaite pour les 

récréations, surtout si ce sont des récréations pluvieuses. 
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Règles sanitaires à respecter  

 

Comme précisé précédemment, la réouverture de l'école est basée sur le respect strict des 

règles sanitaires préconisées par l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous comptons donc sur les 

familles pour rappeler ces gestes barrières aux enfants avant la reprise de l'école (vous 

trouverez plus bas une iconographie récapitulative). Ces derniers seront à nouveau rappelés lors 

de la reprise de la classe, mais c'est par la répétition régulière qu'ils pourront devenir des 

automatismes pour chacun.  

Chaque famille devra également :  

• surveiller l'apparition de symptômes et prendre la température de l'enfant avant le départ à 

l'école (elle ne devra pas dépasser 37,8°C)  

• fournir un paquet de mouchoirs jetables à son enfant  

• veiller à ce qu'il passe aux toilettes et se lave les mains avant le départ pour l'école  

• vérifier que l'enfant dispose de tout le matériel dont il aura besoin (à savoir une trousse 

correctement garnie, pour les élèves de primaire). 

 

Durant la journée, les enfants devront respecter la règle de distanciation sociale (1 mètre de 

distance) dans tous les lieux qu'ils fréquenteront : cours de récréation, escaliers, classes, 

sanitaires... Ils devront également se laver les mains régulièrement à différents moments de la 

journée. Des solutions hydroalcooliques seront également disponibles dans les différentes classes 

ainsi qu'en certains points de l'établissement. L'utilisation de ces derniers se fera exclusivement 

sous la supervision d'un adulte encadrant le groupe.  

Le port de masque est interdit en maternelle, mais accepté dans les classes élémentaires. Durant 

le temps d’école, un enfant de primaire peut porter son masque fourni par ses parents. 

 

En cas de survenue d'un ou plusieurs symptômes (toux, éternuements, essoufflement, mal de 

gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre...) chez un élève durant la journée de 

classe, le protocole sera le suivant :  
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• isolement immédiat de l'enfant avec possibilité de porter un masque pédiatrique  

• appel des parents afin qu'ils viennent chercher l'élève  

• consultation médicale par la famille  

L'élève ne pourra revenir en classe qu'après avoir eu un avis médical. 

En cas de cas positif au test de dépistage, la famille préviendra l'établissement scolaire afin que 

l'information soit transmise aux instances académiques et à l'Agence Régionale de Santé. C'est 

alors cette dernière qui déterminera les procédures à suivre en matière d'isolement, de dépistage 

et d'information. 
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Service de cantine et périscolaire 

 

 En raison des contraintes sanitaires, le service de cantine ne sera pas disponible pour une 

durée indéterminée encore. En fonction de l'évolution de la situation durant les premières 

semaines, nous évaluerons si une réouverture est possible.  

Les élèves ne pouvant rentrer déjeuner à la maison auront la possibilité de manger à l'école, en 

amenant un repas froid de la maison. Les repas seront pris, en fonction de la météo, dans la cour 

de récréation ou dans la classe. Votre enfant apportera aussi sa propre bouteille d’eau, ainsi que 

ses couverts. 

Le service périscolaire sera lui aussi impacté par ces règles très contraignantes.  

 

Dans l'établissement, le fonctionnement sera donc le suivant :  

• le matin, les élèves seront accueillis à partir de 7h30 au portail de l’école maternelle. Les 

parents ne rentreront pas dans l’école. Votre enfant sera guidé par une personne de l’école 

jusqu’au local de la garderie habituelle de l'école. Le nombre d'enfants étant limité, la présence 

des enfants se fera sur inscription en téléphonant à l’école au préalable au 02 98 61 32 96, à 

partir de lundi 11 mai.  

• le soir, les élèves seront accueillis dans l’espace culturel, salle Roger Lerrol par les animateurs, 

jusqu'à 18h. Votre enfant mangera son goûter apporté de la maison sur l’école à 16h20, et 

quittera l’établissement à 16h30 avec les animateurs. Il vous est donc demandé d’inscrire votre 

enfant pour cette garderie du soir par le biais de la mairie, la veille jusqu’à 16h. Il ne sera plus 

possible d’appeler l’école ni la mairie pour l’inscrire à la garderie du soir en cours de journée. 
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Je vous demande pour samedi matin, de bien confirmer à l’enseignante de votre enfant par retour 

de mail :  

-que votre enfant sera présent à partir de mardi 12 ou de jeudi 14 mai à l’école ;  

-de signaler si votre enfant sera présent à la garderie de lundi matin. Pour les autres jours de la 

semaine, il faudra contacter l’école par téléphone.  

 

De plus, penser aussi à inscrire votre enfant, si besoin en mairie, à l’accueil des enfants 

prioritaires et/ou à la garderie du soir, qui démarre mardi 12 mai. 

 

 

Constitution des Groupes et Organisation Temporelle 

La constitution des groupes vous est donnée par les enseignants , dans le corps du mail. 

Semaine du 11 au 15 mai 2020 
 

Lundi 11 mai Mardi 12 mai  Jeudi 14 mai Vendredi 15 mai 

Enseignants et 

Personnels : 

-Préparation des 

espaces en lien avec 

le Protocole 

Sanitaire. 

-Préparation des 

contenus 

pédagogiques. 

Groupe 2  Groupe 1 Groupe 2 

 

Semaine du 18 au 22 mai 2020 
 

Lundi 18 mai Mardi 19 mai  Jeudi 21 mai Vendredi 22 mai 

Groupe 1 Groupe 2  Pont de l’Ascension 
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Semaine du 25 au 29 mai 2020 
 

Lundi 25 mai Mardi 26 mai  Jeudi 28 mai Vendredi 28 mai 

Groupe 1 Groupe 2  Groupe 1 Groupe 2 

 

 

Semaine du 1er au 5 juin 2020 
 

Lundi 1er juin Mardi 2 juin  Jeudi 4 juin Vendredi 5 juin 

Lundi de Pentecôte Groupe 2  Groupe 1 Groupe 2 

 

 

Semaine du 8 au 12 juin 2020 
 

Lundi 8 juin Mardi 9 juin  Jeudi 11 juin Vendredi 12 juin 

Groupe 1 Groupe 2  Groupe 1 Groupe 2 

 

Semaine du 15 au 19 juin 2020 
 

Lundi 15 juin Mardi 16 juin  Jeudi 18 juin Vendredi 19 juin 

Groupe 1 Groupe 2  Groupe 1 Groupe 2 

 

Semaine du 22 au 26 juin 2020 
 

Lundi 22 juin Mardi 23 juin  Jeudi 25 juin Vendredi 26 juin 

Groupe 1 Groupe 2  Groupe 1 Groupe 2 
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Semaine du 29 juin au 3 juillet 2020 
 

Lundi 29 juin Mardi 30 juin  Jeudi 2 juillet Vendredi 3 juillet 

Groupe 1 Groupe 2  Groupe 1 Groupe 2 

 


