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Préambule 
 
 

Suite à la pandémie mondiale du virus COVID-19, le Président de la République a annoncé le 

jeudi 12 mars 2020 la fermeture des écoles à compter du lundi 16 mars 2020 et le confinement de la 

totalité de la population à compter du mardi 17 mars 2020 à midi. Depuis cette date, les écoles sont 

restées fermées. 

La Mairie de Pordic a mis en place un service minimum d’accueil pour les enfants du personnel 

indispensable à la gestion de la crise sanitaire dont la liste a été établie par décret (soignants, policiers, 

pompiers…). Cet accueil s’est effectué du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 à la Maison de l’Enfance 

et à l’école maternelle Saint-Exupéry par les animateurs et les ATSEM mobilisables (pas de garde 

d’enfants ni de pathologie nécessitant un confinement). L’organisation et l’encadrement ont été 

effectués par trois directrices d’accueil de loisirs. Le restaurant scolaire a servi gratuitement des repas 

chauds aux enfants et au personnel mobilisé. Les enfants ont été encadrés dans le strict respect des 

mesures barrières (avec port du masque pour les adultes), des mesures de distanciation sociale et avec 

la mobilisation permanente de plusieurs agents d’entretien pour désinfecter les points de contact 

(poignées de portes, sanitaires, interrupteurs, jouets…). Une fois l’organisation stabilisée, les 

enseignants des écoles de Pordic sont intervenus à compter du lundi 27 avril pour assurer la continuité 

pédagogique sur le temps scolaire. 

Parallèlement, une continuité pédagogique à distance a été mise en place et a permis de maintenir 

un contact régulier entre les professeurs et la majorité des élèves. 

Devant l’Assemblée Nationale, le Premier Ministre a annoncé la réouverture progressive des 

écoles à compter du 11 mai 2020. Un courrier du recteur de l’académie de Rennes en date du 30 avril 

2020 et un protocole sanitaire du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse reçu le dimanche 

3 mai sont venus préciser les contours de cette réouverture progressive. 

La présente note a pour objet de présenter les recommandations du Ministère de l’Éducation 

Nationale et de la Jeunesse et d’en décliner les possibilités de mise en place à l’échelle locale pour la 

commune nouvelle de Pordic. 

 

 

 

 

 

 



 

I – Les recommandations du Ministère 
 

A – Les consignes de reprise d’activité du rectorat 

 

- La sécurité sanitaire est un préalable à toute reprise d’activités et son évaluation se fait sur la 

base du protocole édicté par le Ministère (cf ci-après). 

- Les adaptations de fonctionnement peuvent être mises en œuvre pour répondre aux exigences 

du protocole sanitaire. 

- Le port du masque est obligatoire pour les enseignants. Cette obligation sera élargie à tous les 

adultes travaillant dans les écoles ou les locaux périscolaires. 

- Les groupes sont limités à 15 en élémentaire et à 10 en maternelle. 

- Si les effectifs de l’école sont supérieurs à ces seuils, il conviendra de mettre en place une 

alternance entre les jours de présence à l’école et les jours d’enseignement à la maison. 

L’alternance recommandée est 2 jours / 2 jours. 

- La reprise des élèves se fait sur la base du volontariat des parents. Il n’y a pas d’obligation. 

- L’accueil des enfants de personnels soignants et enseignants est prioritaire (donc sur des 

semaines complètes). 

 

Ces consignes sont un résumé des recommandations du recteur et ne sont pas exhaustives. Les directeurs 

et enseignants préciseront aux parents les modalités de la continuité pédagogique mise en œuvre pour 

leur école sur temps scolaire. 

 

B – Le protocole sanitaire pour la réouverture des écoles 

maternelles et élémentaires 

 

 Le protocole vise à présenter les prescriptions à mettre en œuvre pour permettre la réouverture 

des écoles et présente également les actions à conduire en cas de suspicion ou de cas avéré de Covid-19 

au sein de l’école. 

 Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel en s’engageant notamment à ne pas mettre leurs 

enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un cas de Covid-19. 

 Le protocole repose sur cinq principes généraux. 

 

1 – Le maintien de la distanciation physique 

 Le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque personne afin 

d’éviter les contacts directs et donc une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes. 



 

 Cette règle doit être respectée dans tous les contextes et espaces (arrivées/départs, classe, 

récréation, restauration, sanitaires…), et pour toutes les tranches d’âge. 

 

2 – L’application des gestes barrières 

 Ces mesures de préventions individuelles, les plus efficaces contre la propagation du virus, 

doivent être appliquées en permanence et doivent être répétées aux enfants en permanence par tous les 

adultes (parents, enseignants, animateurs…) 

- Se laver les mains très régulièrement (à l’arrivée, après la récréation, avant et après chaque repas, 

avant et après être allé aux toilettes, après s’être mouché, avoir toussé, éternué, avant de rentrer 

chez soi…) 

- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 

- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 

- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

Comme indiqué précédemment, les autorités sanitaires recommandent le port du masque anti-

projection. La Ville de Pordic rendra son port obligatoire pour tous les agents des écoles, de la 

restauration et du périscolaire. 

 

3 – Limiter au maximum le brassage des élèves 

 L’objectif est de définir une organisation stricte permettant de limiter les croisements des élèves 

entre classes ou au moins entre niveaux et d’une même zone des bâtiments. Cela peut passer par des 

arrivées décalées, des entrées et sorties différenciées, des récrées décalées etc. 

 Cette limitation du brassage des élèves doit permettre de limiter le risque de propagation du virus 

dans l’école pour la sécurité sanitaire des enfants et des adultes mais également de pouvoir identifier 

rapidement un groupe ayant été en contact avec un cas testé positif afin d’en isoler ses membres pour 

les tester sans avoir à fermer toute une école voire toutes les écoles si les élèves fréquentent tous les 

mêmes lieux sur les temps périscolaires. 

 

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

- Bionettoyage avant la rentrée pour les pièces qui ont été utilisées dans les 5 jours précédents 

- Bionettoyage complet une fois par jour des sols, tables, chaises pour tous les espaces utilisés ou 

de passage 

- Nettoyage plusieurs fois par jour des zones fréquemment touchées dans la journée (sanitaires, 

points de contact…) 

- Aération des locaux plusieurs fois par jour 

 

 

 



 

5 – La communication, l’information et la formation 

- Les parents doivent être informés clairement des conditions d’ouverture de l’établissement, de 

leur rôle actif dans le respect des gestes barrières, de la surveillance et la procédure en cas de 

symptômes de leur enfant, de l’interdiction de pénétrer dans l’enceinte scolaire… 

- Les enseignants et le personnel doivent être formés aux gestes barrières, aux règles de 

distanciation physique et au port du masque. 

- Les élèves doivent bénéficier d’une information pratique sur la distanciation physique, les gestes 

barrière et l’hygiène des mains. 

 

Ces grands principes sont un résumé du protocole sanitaire du ministère de l’Éducation 

Nationale et de la Jeunesse et sont déclinés en détail dans des « fiches thématiques » que la Mairie et 

les enseignants devront appliquer sur le terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II – La mise en œuvre des recommandations 
nationales à l’échelle de Pordic 

 

Les recommandations nationales présentent des difficultés à Pordic à cause de la configuration 

des locaux. Une organisation a pu être proposée avec des recrutements importants pour garantir les 

mesures sanitaires préconisées. 

 

A – Une configuration des locaux particulière 

 

La Ville de Pordic accueille les élèves de trois écoles (ou quatre le mercredi) dans des locaux 

communs sur les temps périscolaires (matin, midi, soir). Cette configuration qui est un atout en temps 

normal devient une contrainte en période de pandémie. Elle rend impossible le respect du principe de 

limitation du brassage des élèves. Il est difficilement imaginable d’imposer des mesures strictes de 

distanciation sociale et de non-interaction des différents groupes sur le temps scolaire mais de réunir 

l’ensemble des élèves des trois ou quatre écoles sur la garderie du matin, la restauration scolaire, la 

garderie du soir et le mercredi, même en respectant la règle de distanciation. Une nouvelle organisation 

doit être trouvée pour faire face à l’ensemble des contraintes sanitaires. 

Pour Tréméloir, le problème du brassage de plusieurs écoles ne se pose pas mais les locaux du 

périscolaire et de la restauration ne sont pas forcément adaptés pour respecter les principes sanitaires. 

 

B – Une nouvelle organisation tenant compte des contraintes 

sanitaires 

 L’organisation des différents temps dépendra de la configuration de chaque école et du personnel 

mobilisable. 

1 – Les mesures communes 

- Aménagement des classes et des locaux pour respecter les mesures de distanciation sociale : 

distance entre les tables, condamnation d’un WC sur deux, sens de circulation… 

- Condamnation des locaux ne permettant pas de respecter les mesures d’hygiène et de 

distanciation : salles polyvalentes, BCD… 

- Interdiction pour les parents d’entrer dans les locaux 

- Lavage de mains des enfants avant la garderie, avant la classe, avant et après chaque récréation, 

avant et après la restauration, avant le retour à la maison 

- Aménagement des flux pour limiter le croisement des élèves et des parents lors des arrivées et 

des départs de l’école et des espaces périscolaires (plusieurs entrées, barrières, sens uniques, 

panneaux, fléchage, rubalise…) 



 

- Récréations échelonnées ou séparation des espaces extérieurs pour limiter le croisement des 

élèves 

- Bio-nettoyage complet de chaque école et de chaque espace périscolaire une fois par jour 

- Désinfection des salles de classe pendant la récréation et des points de contact dans les communs 

et les sanitaires tout au long de la journée 

- Désinfection des classes avant et après le temps de repas 

- Désinfection des espaces périscolaires après chaque utilisation 

- Aération des locaux le matin avant la classe, pendant les récréations, et à chaque fois que cela 

est possible en fonction du temps. 

 

2 – L’organisation par école 

 Les groupes accueillis chaque jour sur le temps scolaire sont communiqués par les directeurs 

d’écoles et les enseignants. Seuls les enfants accueillis sur le temps scolaire ont accès à la garderie et à 

la restauration sur inscription préalable. La capacité d’accueil des garderies est limitée afin de respecter 

les mesures d’hygiène et de distanciation sociale. 

 Au vu des contraintes sanitaires pour livrer les quatre écoles séparément dans des délais 

contraints, le repas sera composé d’un plat chaud, de fromage et d’un dessert. 

 

a- École maternelle Saint-Exupéry 

Garderie du matin (7h30-8h20) : 

- Utilisation de la salle commune de l’école 

- Capacité maximale de 10 enfants 

- Accueil devant l’entrée de la Maison de l’Enfance avec sens de circulation 

Temps scolaire (8h35-11h50 et 13h35-16h20) : 

- Entrées et sorties rue des écoles par le portail de la cour pour la classe de Madame 

GAGEOT/DABOUIS (classe 2) 

- Entrées et sorties rue des sports par l’escalier extérieur pour la classe de Madame 

OGER/DABOUIS (classe 4) 

- Entrées et sorties rue des sports par l’entrée principale de l’école pour la classe de Madame 

MARTIN (classe 3) 

Pause méridienne (11h40-13h25) : 

- Repas pris dans la salle de restauration de l’école avec mesures de distanciation entre les élèves 

Garderie du soir (16h15-18h30) : 

- Utilisation de la Maison de l’Enfance 

- Capacité maximale de 20 enfants 

- Accueil des parents devant l’entrée de la Maison de l’Enfance avec sens de circulation. 

 



 

b- École primaire de Tréméloir 

Garderie du matin (7h30-8h30) : 

- Utilisation de la salle de garderie habituelle 

- Capacité maximale de 10 enfants 

- Accueil devant le portail principal de l’école 

Temps scolaire (8h30-11h45 et 13h30-16h15) : 

- Entrée côté salle des associations 

- Sortie devant le portail de l’école 

- Les enseignants emmèneront les enfants dans leur classe par des trajets différents 

Pause méridienne (11h45-13h30) : 

- Elémentaires : repas pris dans la salle de restauration de l’école avec mesures de distanciation 

entre les élèves 

- Maternelles : repas pris dans les classes 

Garderie du soir (16h15-18h30) : 

- Utilisation d’une classe de maternelle et d’une classe d’élémentaire 

- Capacité maximale de 10 maternelles et 14 élémentaires 

- Accueil des parents devant l’entrée de l’école. 

 

c- Ecole élémentaire François Rouxel 

Garderie du matin (7h30-8h15) : 

- Utilisation de la Maison de l’Enfance 

- Capacité maximale de 24 enfants 

- Accueil devant l’entrée de la Maison de l’Enfance avec sens de circulation 

Temps scolaire (8h30-11h45 et 13h30-16h15) : 

- Entrées et sorties par le portail rue de la Croix Blanche pour les classes de Madame MENUEL, 

Monsieur DE GEYTER et Monsieur LELOUP 

- Entrées et sorties par le portail principal rue Pierre de Coubertin pour les classes de Madame LE 

TENSORER, Madame LERAY et Monsieur REYMOND (lundis et mardis seulement) 

- Entrées et sorties par le portail de la cour rue de Bel air pour les classes de Madame CARPIER, 

Madame DE BOTMILIAU et Madame BECHE. 

Pause méridienne (11h45-13h30) : 

- Repas pris dans les classes 

Garderie du soir (16h15-18h30) : 

- Utilisation de 2 classes côté CP-CE et de 2 classes côté CM 

- Capacité maximale de 28 CP-CE et de 28 CM 

- Accueil des parents devant l’entrée habituelle de l’école, rue Pierre de Coubertin. 

 



 

d- Groupe scolaire privé Sainte-Anne 

Garderie du matin (7h30-8h15) : 

- Utilisation du restaurant scolaire : 1 salle pour les maternelles et 1 salle pour les élémentaires 

- Capacité maximale de 20 enfants en maternelle et 28 enfants en élémentaire 

- Accueil rue des écoles au portail de la cour du restaurant scolaire 

Temps scolaire (8h30-11h45 et 13h30-16h) : 

- Organisation des entrées et sorties définie et communiquée par la Directrice de l’établissement 

Pause méridienne (11h45-13h30) : 

- Repas pris dans les classes 

Garderie du soir (16h-18h30) : 

- Utilisation du restaurant scolaire : 1 salle pour les maternelles et 1 salle pour les élémentaires 

- Capacité maximale de 30 enfants en maternelle et 56 enfants en élémentaire 

- Accueil rue des écoles au portail de la cour du restaurant scolaire. 

 


