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Fait à Châtelaudren-Plouagat, le 31 octobre 2020 

 

Chers parents, 

Après quelques semaines d’école presque « normales », me revoici pour 

vous adresser le nouveau protocole sanitaire mis en place à l’école à 

compter de lundi 2 novembre. Comme indiqué la dernière fois, nous allons 

une nouvelle fois nous adapter pour proposer un accueil dans le plus strict 

respect des consignes sanitaires.   

Je vous prie donc de trouver les différents aspects importants de la 

scolarisation de vos enfants à compter du lundi 2 novembre. 

Je vous remercie de votre compréhension. 

 

 

Madame Touzé Anne-Cécile 

Chef d’Etablissement  

Ecole Sainte Thérèse Châtelaudren-Plouagat 
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1) PROTOCOLE SANITAIRE : Rappel des grands principes 

généraux. 

 

 

→ Une place fondamentale pour les GESTES BARRIERES :  
 

o Distanciation de 1 m entre toutes les personnes 
o Se laver régulièrement les mains.  
o Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir.  
o Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter.  
o Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.  

 

 
 

Comment se laver les mains ? 

• Eau et savon (Au moins 30 sec.)  

• Serviettes sèches à usage unique. Pas de serviettes collectives.  

• Gel hydro-alcoolique (sous contrôle d’un adulte)  
 

Quand se laver les mains ? 
Plusieurs fois par jour : 
 

• A l’arrivée à l’école  

• Avant et après le repas 

• Avant et après les récréations  

• Après être passé aux toilettes 

• En rentrant à la maison le soir. 
 



1) Réactualisation du protocole mis en place depuis la rentrée 

 
Port du masque  
 

• Adultes 
 
Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels tant dans les 
espaces clos que dans les espaces extérieurs. 
 

• Pour les élèves 
 
Les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes : 
 

• pour les élèves des écoles maternelles le port du masque est à proscrire ; 

• pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque « grand public » est 
obligatoire dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs. 

 
Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. 
Attention, vous devez fournir 2 masques par jour à minima pour votre enfant. (Au moins 3 
masques si votre enfant reste à la garderie). 
Le changement de masque se fera après le temps de cantine. Merci de prévoir un sac 
hermétique avec le prénom de votre enfant écrit dessus. Il convient également de prévoir 
un autre sac pour mettre le masque sale. 
 
L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves 
présentant des pathologies. 

Arrivée et départ des élèves : 

• Identique à celui mis en place en septembre pour tous SAUF pour les GS  
• Les élèves de GS seront accueillis au portail, comme signalé dans le protocole de 

reprise de septembre. Il se rendront directement seuls à leur classe. Les parents 
resteront au portail. 

• Uniquement 1 seul parent est autorisé à entrer pour accompagner un enfant de PS 
ou MS 

Merci de bien respecter la distanciation entre vous à l’entrée de l’école ou devant les 
portes de classe pour les maternelles. 

Temps de récréation  

Identique à celui mis en place depuis septembre : les enfants sont par groupes identifiés, 
non mélangés sur la cour. 

Temps des repas : 

Identique à celui mis en place depuis septembre : les enfants montent par groupe et 
mangent par groupe au restaurant scolaire sans brassage. 



Temps de garderie :  

 
Le matin : dans la classe de Julie avec distanciation des groupes (comme depuis la rentrée) 
Le soir :  cf mail envoyé mercredi avec la nouvelle organisation, principalement pour les 
primaires. 
 

 
Ventilation et nettoyage des locaux :  
 
L’aération des locaux sera accentuée : le matin avant l’arrivée des élèves, pendant les 
récréations au moment du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux. 
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé une fois par 
jour, ainsi que les différents points contacts (poignées, interrupteurs…) 
 

Brassage des élèves :  
 
Nous continuerons à utiliser les 3 groupes créés en début d’année : les 2 classes de 
maternelle, les classes de CP et de CE1, et les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2. Ces 
groupes fonctionnent ensemble pour la récréation, le lavage des mains ou différentes 
activités au quotidien dans l’école. 
 

 

 

 

 


