
Ecole Notre Dame du Sacré Coeur11, Bd Charles de Gaulle
29490 GUIPAVAS
02-98-84-60-22
sacrecoeur.guipavas@orange.fr

Guipavas, le 27 août 2020

Madame, Monsieur,
L’été  s’achève  et  nous  espérons  que  vos  enfants  et  vous  avez  pu  en  profiter
pleinement malgré le contexte particulier.
Nous sommes ravis de retrouver vos enfants à la rentrée même si tout ne sera pas
encore revenu à la normale.

À  l’instant  où  est  rédigée  cette  circulaire,  voici  ce  qui  est  prévu  dans  tous  les
établissements scolaires :
Le protocole en place par le gouvernement est celui de niveau 2 sur les 4 possibles.

• Les parents de primaire ne sont pas autorisés à rentrer dans l’établissement (en
dehors du jour de la rentrée et des réunions de classe) pour venir déposer ou venir
chercher les enfants, sauf pour se rendre au secrétariat ou venir chercher un enfant
pour un rendez-vous sur temps scolaire ou à la garderie.

• Le port du masque est obligatoire pour les adultes et les élèves à partir du CP dans
les locaux et en extérieur. 

• La limitation du brassage entre élèves de groupes différents est requise.
• Les jeux peuvent être utilisés de manière collective dans une classe.
• Le lavage des mains est fait  plusieurs fois par jour. Ce lavage peut se faire sans

distanciation physique. 
• Les locaux sont aérés plusieurs fois par jour.
• Les enfants doivent avoir un paquet de mouchoirs jetables dans la poche.
• En cas d’apparition de symptômes durant le  temps de classe, vous serez appelé

systématiquement pour venir chercher votre enfant. Celui-ci sera isolé en attendant
votre arrivée.

• Un seul cas positif dans une classe entraîne le fermeture de celle-ci pour une durée
minimale de 7 jours.

Dans le  cadre  de  ce  protocole,  quelques  règles  plus  spécifiques  à  notre
école sont mises en place pour les enfants et les adultes. Plusieurs étaient
déjà en vigueur en fin d’année scolaire dernière     :  

• Le masque étant obligatoire dans la ville de Guipavas, il sera obligatoire de le
porter aux alentours de l’école (parking, portails…) et dans la cour de récréation.

• La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée des bâtiments.



• Une seule personne est autorisée à accompagner les enfants.

Accueil des enfants de maternelle
• Les  enfants  de  PSA  et  PSB  seront  accompagnés  par  leurs  parents  dans  les

classes. L’entrée se fera par la porte des WC au milieu du bâtiment.  Chaque
parent doit laver les mains de son enfant avant de le déposer en classe.

• Les enfants de PS2/MS seront accueillis dans la grande salle de motricité. Les
parents ne peuvent pas rentrer dans la salle tant que Mme Saillé n’est pas venue
ouvrir la porte blanche.

• Les enfants de MS/GS seront déposés et repris dans le préau.
• Les parents qui accompagnent les enfants en maternelle ne devront pas rester

dans les couloirs. Merci de veiller à rester le moins de temps possible dans les
locaux et de ne pas rester discuter dans l’enceinte de l’école.

Accueil des enfants de primaire
• En primaire, les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’établissement.

Les enfants sont déposés aux entrées prévues par cette circulaire.
• Les enfants n’ont pas le droit de se mélanger aux élèves des autres classes.

Symptômes
• En tant que parent, vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant à l’école s’il

a de la fièvre (38° et plus), ou en cas de symptômes évoquant la Covid 19 chez
l’élève ou la famille. Il faut donc vérifier la température de votre enfant chaque
matin avant de le déposer à l’école.

• Si votre enfant est testé positivement ou encore identifié comme cas contact à
risque, il ne devra pas venir à l’école et il faudra nous en informer. Cela signifie
donc également qu’il faudra nous prévenir si un cas confirmé était déclaré au
sein de votre foyer.

Cantine
• Pour la restauration scolaire, les élèves mangeront par classe.
• Les  enfants  de  primaire  doivent  obligatoirement  avoir  une  gourde  ou  une

bouteille d’eau à leur nom chaque jour. Il n’y a pas de verre à disposition au self.

Garderie
• La garderie ouvrira à 7h30 et fermera à 18h45.
• Chaque matin, les enfants devront préciser s’ils vont à la garderie le soir, afin

d’organiser au mieux leur accueil ainsi que la désinfection de toutes les salles de
classes et salles annexes qui demande beaucoup de temps et de personnes.

• L’enjeu sanitaire étant important, nous vous demandons de n’utiliser la garderie
que si vous n’avez pas d’alternative.



Masques et mouchoirs
• Chaque enfant en maternelle et en primaire, devra avoir un paquet de mouchoirs

jetables dans son cartable.
• Chaque  enfant  de  primaire  devra  avoir  un  stock  de  10  masques dans  son

cartable chaque début de semaine si ce sont des masques jetables. En effet, l’an
dernier  certains  enfants  oubliaient  parfois  leur  masque,  le  salissaient  ou  le
cassaient  et  n’en  n’avaient  pas  dans  leur  cartable  à  disposition.  Nous  vous
remercions d’être vigilants sur ce point.

Le jour de la rentrée : jeudi 2 septembre

La rentrée sera à nouveau adaptée au contexte.
Les listes de classes pour la maternelle seront affichées dans le préau maternelle.
Les listes de classes pour le primaire seront à disposition avec chaque enseignant et
ne seront pas affichées. 

De ce fait :
• un seul parent pourra accompagner l’enfant.
• Il n’y aura pas d’accueil collectif en primaire. Chaque classe sera invitée à venir à

un  horaire  précis,  noté  ci-dessous,  à  respecter.  Merci  de  ne  pas  créer
d’attroupement devant le portail.

• Nous ferons  entrer  les  enfants  par  classe.  Il  est  donc  inutile  d’arriver  avant
l’heure.

MATERNELLE

8h40 : MS/GS C Isabelle Troadec et MS/GS A Camille Huguen/ Héloïse Kervinio

8h50 :  MS/GS B Gaëlle Kermarrec

9h00 : PS A Delphine Mimeret  -  PS B Amandine Le Lann/ Isabelle Maroc - PS/MS
Isabelle Saillé

La sortie se fera à 16h30 pour tous les élèves de maternelle

Les parents des enfants de petite section pourront passer un peu de temps dans la 
classe avec leur enfant (une vingtaine de minutes).

PRIMAIRE
8h30 : Classes de  CP/ CE1 B  Nadège Lalande - CE1/CE2 B Emmanuel Martin - CM2
Marie-Laure Croguennec 



8h40 : Classes de CP Catherine Berthou - CE1/CE2 A Mylène Roignant -CM1/CM2 de
Catherine Appéré et Héloïse Kervinio

8h50  :  Classes  de  CP/CE1  A Emmanuelle  Gendrot-  CE2  Laurence  Girard-  CM1
Laurence Poisson et Cécilia Rebours 

Les horaires de fin de matinée, et d’après-midi sont ceux des autres jours. 
(Cf tableau paragraphe : à partir du vendredi 3 septembre)

• Le café d’accueil proposé par l’APEL aura lieu sous le préau:
Vous êtes invités à partager un temps de convivialité avec l’APEL après avoir déposé 
vos enfants, dans le respect des gestes barrières.

À partir du vendredi 3 septembre

Pour les entrées et sorties des élèves, les 3 entrées de l’école seront utilisées.
- L’entrée principale, Bd Charles de Gaulle, sera réservée aux familles avec des enfants
en maternelle. 
- L’entrée côté parking du personnel, Bd Charles de Gaulle et l’entrée par le portail de

la rue de Lattre de Tassigny seront réservés aux élèves de primaire.
-
Voici les horaires des classes de maternelle :

Classes Horaires d’entrée Lieu d’entrée Horaire de sortie

PSA Mme Mimeret
PS B Mmes Maroc et Le
Lann

Accueil en classe entre
8h35 et 8h50

Entrée  par  les
sanitaires au milieu du
bâtiment

Sortie à partir de 16h20
en classe

PS2/MS Mme Saillé Accueil  dans la  grande
salle  de  motricité  à
8h35.

Entrée  par  la  porte
blanche  quand  Mme
Saillé  l’ouvre.
Interdiction  de  rentrer
dans la grande salle de
motricité avant.

Sortie  à  12h et  16h25
dans la grande salle de
motricité.



MS/GS A Mme Huguen 
et Mme Kervinio

 8h30 précises Accueil  dans  le  préau
des maternelles

Sortie  à  12h et  16h15
dans  le  préau  des
maternelles

MS/GS C Mme Troadec 8h40 précises Accueil  dans  le  préau
des maternelles

Sortie  à  12h et  16h25
dans  le  préau  des
maternelles

MS/GS B Mme 
Kermarrec

8h50 précises Accueil  dans  le  préau
des maternelles

Sortie  à  12h et  16h35
dans  le  préau  des
maternelles

Afin de limiter le brassage, 3 horaires sont mis en place en primaire :

Classes Horaires du
matin

Horaires de
l’après-midi

Lieu d’entrée et de
sortie

Récréations

CP Mme Catherine 
Berthou

8h40-11h55 13h25-16h25 Rue  Maréchal  de
Lattre de Tassigny

10h15-10h30 /
15h-15h15

CP/CE1 A Mme 
Emmanuelle Gendrot

8h50-12h 13h30-16h35 Rue  Maréchal  de
Lattre de Tassigny

10h30-10h45/
15h15-15h30

CP/CE1 B Mme Nadège 
Lalande

8h30-11h50 13h20-16h15 Rue  Maréchal  de
Lattre de Tassigny

10h-10h15/
14h45-15h

CE1/CE2 A Mme Mylène 
Roignant

8h40-11h55 13h25-16h25 Bd Charles de Gaulle -
Portail  parking  du
personnel

10h15-10h30 /
15h-15h15

CE1/CE2 B. M. 
Emmanuel MARTIN

8h30-11h50 13h20-16h15 Rue  Maréchal  de
Lattre de Tassigny

10h-10h15/
14h45-15h

CE2 Mme Laurence 
GIRARD

8h50-12h 13h30-16h35 Rue  Maréchal  de
Lattre de Tassigny

10h30-10h45/
15h15-15h30

CM1 Mmes Laurence 
POISSON et Cécilia 
REBOURS

8h50-12h 13h30-16h35 Bd Charles  de  Gaulle
-Portail  parking  du
personnel

10h30-10h45/
15h15-15h30

CM1/CM2 Mmes 
Catherine APPÉRÉ et 
Héloïse KERVINIO

8h40-11h55 13h25-16h25 Rue  Maréchal  de
Lattre de Tassigny

10h15-10h30 /
15h-15h15

CM2 Mme Marie-Laure 
CROGUENNEC

8h30-11h50 13h20-16h15 Bd Charles de Gaulle-
Portail  parking  du
personnel

10h-10h15/
14h45-15h



Quand vos enfants commencent à des horaires différents, toute la fratrie
arrive à l’heure de celui qui commence le plus tôt et entre par son portail.

Si vous avez un des enfants de primaire qui commence plus tard que l’autre,
ce dernier sera accueilli en garderie gratuitement jusqu’à l’heure de début
de sa classe.

Pour la sortie, les enfants pourront vous rejoindre dans la voiture si vous
êtes sur le parking ou aller à la garderie attendre gratuitement que leur
frère ou sœur sorte (au plus tard à 16h35).

Nous vous rappelons qu’un seul cas de covid dans une classe, entraîne la fermeture de
celle-ci  pendant  une durée minimale de 7 jours,  d’où l’importance de respecter  le
protocole.
Ce dernier pourra être modifié en fonction des nouvelles directives ou pour améliorer
le fonctionnement et la sécurité de tous.
Merci de votre compréhension.

Je vous souhaite une bonne journée.
À jeudi.
Cordialement,

Emmanuelle COADOU
Directrice


