
       Le 18 Juin 2020 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Le Président de la République a annoncé, dimanche 14 juin 2020, un retour à l’école qui redevient 
obligatoire pour tous, dès le 22 juin 2020. Cette réouverture est subordonnée à l’application du 
protocole sanitaire modifié transmis par les services de l’Etat le 17 juin 2020. 

Certaines règles ont été assouplies. Cependant, les règles relatives à la limitation du brassage des 
élèves entre classes et groupes sont maintenues, de même que l’application des règles d’hygiène des 
mains. 

Après analyse, il est apparu que le respect du protocole nous permet une réouverture des services 
périscolaires et restauration dans les conditions suivantes :  

- Accueil garderies : 8h 18h pour tous les enfants, pour toutes les écoles. 
- La restauration organisée dans le respect des gestes barrières sera toujours obligatoire et ce 

afin de limiter les brassages conformément aux dispositions du protocole sanitaire.  
 
Cette présence obligatoire des enfants en restauration scolaire pouvant occasionner des difficultés 
budgétaires, les familles qui le souhaitent sont invitées à prendre contact avec le service de facturation 
pour demander un étalement des paiements de la période ou à prendre contact avec le Centre 
Communal d’Action Sociale de Rosporden ou Kernével en cas de difficultés de paiement.  
 

Organisation dans les écoles maternelles de Rosporden / Kernével :  

Pour les temps de garderies (matin et soir), un accueil sera assuré par les atsem dans chaque classe ou 
dans un espace dédié. Un affichage sur site vous guidera. 

Afin de respecter le protocole, la restauration sera assurée en 2 services de 11h45 à 12h30 pour le 1er 
service et de 12h40 à 13h25 pour le second. Une désinfection sera réalisée entre les 2 services. 

 

Organisation dans les écoles élémentaires de Rosporden / Kernével :  

A Kernével :  

Pour les temps de garderies (matin et soir), un accueil sera assuré dans chaque classe par les 
animateurs/trices.  

La restauration  est organisée en 1 service de 12h40 à 13h25. Les enfants seront répartis entre l’espace 
cantine et la salle polyvalente. 



A Rosporden :  

Pour les temps de garderies (matin et soir), un accueil sera assuré de la façon suivante par les 
animateurs/trices :  

Accueil des enfants CP , CE1 et CE2 : salles du centre de loisirs (salles au fond du terrain de sports 
derrière le centre culturel) 

Accueil des enfants CM1, CM2, ULIS : salles de garderies (entrée principale école) 

La restauration est organisée en 2 services de 11h45 à 12h30 pour le 1er service et de 12h40 à 13h25 
pour le second. Les enfants seront répartis entre l’espace cantine et la salle polyvalente. Une 
désinfection sera réalisée entre les 2 services. 

 

Il convient enfin de rappeler que les parents d’élèves continuent de jouer un rôle essentiel dans le 
retour de leurs enfants dans les écoles.  

Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes 
évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.  

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école.  

En cas de symptôme ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école. 

Le contexte épidémique actuel demande une grande prudence et une grande responsabilité de la part 
de chacun.  

Nous vous rappelons que les principaux symptômes de la COVID-19 sont : toux, fièvre, courbatures, 
douleurs abdominales, éruptions cutanées, perte d’odorat/goût. 

 

En vous remerciant de votre compréhension et de votre collaboration. 

 

Michel LOUSSOUARN        Jacques RANNOU 

Maire de Rosporden      Maire délégué de Kernével 

 


