
Ecole Saint Jean-Baptiste 
62, rue du Bas Ruet 85660 Saint Philbert de Bouaine 

02-51-41-93-78 ecolebouaine@orange.fr 

 
 

Le vendredi 30 octobre 2020, 

à Saint Philbert de Bouaine 

 

 

Objet : Ouverture de l’école pendant la période de confinement 

Madame, Monsieur, 

Cette nouvelle note d’informations s’accompagne du protocole de l’école qui s’appliquera à partir du lundi 2 

novembre. 

Ce dernier repose sur les mesures officielles et le protocole national transmis le 29 octobre. Les choix opérés pour 

notre établissement sont liés aux directives émanant du Ministère de l’Education Nationale et sont adaptés en 

fonction de notre réalité d’école. 

Dans la mise à jour du protocole joint à cette note d’informations, certains points ont été conservés, d’autres ont 

été modifiés, d’autres encore font l’objet d’une nouveauté, comme le port du masque. 

Afin de repérer plus facilement les points méritant une attention toute particulière, l’image suivante a été insérée 

dans le protocole : 

 

Les éléments suivants vous apportent des compléments d’informations. 

1- Organisation générale 

 L’accueil des élèves :  

L’école accueillera tous les élèves de la PS au CM2 dans le respect des prescriptions émises par les autorités 

sanitaires. 

La continuité pédagogique à distance s’appliquera seulement dans le cadre d’une fermeture ponctuelle de classe 

ou d’école. 

 Les attestations de déplacement : 

Une attestation vous sera nécessaire pour justifier votre déplacement entre votre domicile et l’école. Vous 

retrouverez celle-ci dans le mail adressé ce vendredi 30 octobre. 

Cette attestation vaut pour tous vos déplacements, entre votre domicile et l’école, du 2 novembre jusqu’au 1er 

décembre. 
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02-51-41-93-78 ecolebouaine@orange.fr 

2- Protocole sanitaire 

 Les entrées et sorties : 

Pour compléter les repères déjà transmis hier, je vous informe que les horaires de sorties seront échelonnés afin de 

réduire le flux de personnes circulant dans l’établissement. Je vous remercie par avance de bien vouloir respecter 

les horaires indiqués. 

Les horaires d’entrée ne changent pas car les parents des élèves du CP au CM2 n’entrent pas dans l’enceinte de 

l’établissement, contrairement à la sortie. 

 Le port du masque à partir du CP 

Nous accompagnerons les élèves afin qu’ils puissent porter efficacement leur masque au quotidien.  

Ensemble, nous pouvons leur faire confiance et compter sur leur capacité d’adaptation par rapport aux 

changements de repères que le port du masque va impliquer. Ils nous ont déjà prouvé par le passé qu’ils étaient 

capables de rapidement s’adapter lors d’une situation nouvelle.  

 Un protocole renforcé :  

Ce nouveau protocole s’appuiera sur des habitudes déjà acquises dans notre établissement.  

La limitation du brassage des élèves implique quant à elle quelques adaptations. Par exemple, les horaires des 

récréations vont être modifiés pour certaines classes. Comme décrit dans notre protocole, certains temps 

jusqu’alors balisés dans la semaine ne pourront pas avoir lieu. Pour les classes concernées par la piscine, les 

séances seront également annulées. 

 

Ce protocole pourra être modifié en fonction de l’évolution du contexte sanitaire. 

 

Je vous remercie par avance pour votre confiance et reste à votre écoute. 

 

 

Pour l’école, 

Damien CHARRIER,  
chef d’établissement 


