
                   

 Suite à l’enquête envoyée pendant le week-end de l’Ascension, plus de 75% des élèves vont revenir à 

l’école. Ce nouvel accueil s’inscrit dans la rentrée progressive des élèves préconisée par le Ministre de 

l’Education Nationale. 

  L’équipe enseignante a effectué la répartition des enfants pour la période du 2 juin au 2 juillet 

2020. Comme pour la période précédente, les enfants des classes PS et MS seront accueillis un jour par 

semaine. Pour les autres classes, les enfants seront accueillis deux jours consécutifs. Les enfants de la 

même fratrie viendront à l’école les mêmes jours. 

 Nous vous rappelons que le service de garderie n’est ouvert qu’aux enfants des personnels 

indispensables à la gestion de la crise sanitaire sans autre moyen de garde. Les horaires de garderie 7h30 – 

8h30 et 16h45 – 17h45. Devant le nombre croissant des demandes, l’établissement pourrait être amené à 

prioriser certains jours pour les enfants. 

 Si votre enfant déjeune au restaurant scolaire, veuillez prévenir la mairie pour l’inscription ; voici 

l’adresse mail : enfance@lefenouiller.fr 

GROUPES D’ELEVES 

GROUPE A  /  Lundi - Mardi GROUPE B / Jeudi - Vendredi 

CM2 CM2 
Marvin Averty 
Sarah Glacial 
Nathan Joly 

Alyssa Bossard 
Mattéo Clénet 
Lukas Gérardin 
Flavie Elineau 

Melvin Pasquier 
Enzo Prouteau 
Marine Seynat 

Axel Joly 
Camille Dupé 

Lise Dupé 
Katarina Cougnaud 

Eline Merlet 
Milan Ricoul Ivanovsky 

Nolann Seynat 
Nathan Renaud 

Manon Drien 

CM1 CM1 
Titouan Blais 
Noé Glowacki 
Maya Milcent 
Gabriel Pineau 
Alexis Barbot 

Emmie Blanchard  
Selma Bouron 

Rafaaël Migeon 
 Chloé Hilléreau 

Léonard Terrien 
Gaspard Jaunâtre 

Manon Jolly 
Maëva Martineau 

Loé Pontoizeau 
Maya Varela Luaces 

Maxence Pouclet 
Théo Poiraudeau 
Timi Pontoizeau 

CE2 CE2 
Enzo Santos Ribeiro Merceron 

Noah Pontoizeau 
Antonin Perrocheau 
Tom Bonhommeau 

Lilian Deslandes  
Emrys Lelaidier 

Lili-Anne Joly 
Lou Brenon 

Clélia Duranteau 
Jade Lecohué Fortin 

Manon Vincent 

VIE SCOLAIRE 

Période du 2 juin au 2 juillet  

mailto:enfance@lefenouiller.fr


Gianni Merlino 

CE1 CE1 
Lucie Glacial 
Mika Milcent 

Camille Pineau 
Théo Santos Ribeiro Merceron 

Louna Landru-Caillaud 
Margot Renaud 
Maël Réveillère 

Ruben Daret Vates 
Enzo Coutouis 
Enora Dupont 

Luna Guiot 

Aidan Nobiron 
Maëlie Rapin 
Thaïs Favalier 

Morgan Ménard 
Louna Archambault 

Adèle Herbert 
Louis Texier 

Estéban Boucher 
Sarah Cadiou 
Camille Drien 
Tilia Sochard 

CP CP 
Nolann Guédon 

Bastien Joly 
Ambre Glowacki 

Gaëlle Cariou 
Malo Dupont 
Gabin Michon 

Faustine Barreau 
Mathis Deslandes  

Vicenté Perez 
Calista Merlino 

Soan Huby 
Sofia Terrien 

Pablo Contreras Guyon 
Mina Guyon 

Martin Joubert 
Shanna Launais 

Mathilde Pontoizeau 
Estéban Renaudin 
Gaël Pontoizeau 
Emmy Thouzeau 

GS GS 
Juliette Guédon 

Lily Nicolas 
Maïly Rivalin 

Rachel Tricoire 
Thomas Bouron 
Senna Guilbaud 
Baptiste Chopin 

Esteban Raffin 
Bella Lepetit 
Elise Texier 

Phet-Savane Sinavong 
Simon Pouclet 
Marceau Drien 

Noé Lecohué Fortin 

MS MS 
LUNDI 

Ethan Pontoizeau  
Mila Landru-Caillaud 

Valentine Cariou  
Clément Chopin 

MARDI 

Gabriel Dupont  
Marius Michon 
 Antone Renaud 
Angélina Payet 

Elsa Ziino 

JEUDI 

Timéo Meriau Morin  
Elouan Chauvin 
Estelle Michel  

Léa Bacher  

VENDREDI 

Léonie Pouvreau  
Lina Thouzeau  

Anouk Blanchard  
Tristan Ménard  

PS PS 
LUNDI 

Gaïane Blais  
Chloé Crochet  
Arthur Egron  

MARDI 

Lisa Boulineau  
Fabio Merlino 

 

JEUDI 

Timoté Mériau Morin  
Malone Huby 
Sarah Gauvrit 

VENDREDI 

Tomasi Mauguy  
Olivia Moreau 
Lise Boucher  

 

Quelques rappels quant au protocole sanitaire et nouvelles règles mis en place au sein de l’établissement : 

Réouverture de l’école : 

 Pour respecter les mesures gouvernementales et les règles sanitaires nous ne serons pas en capacité 

d’accueillir tous les élèves en même temps. Pour les élèves restant à la maison, ils bénéficieront d’un 



enseignement à distance. Chaque enseignant conserve sa boite mail. Pour toute demande (photocopies, 

précisions) s’adresser à l’enseignant de votre enfant. Les modalités de mise en ligne sur le site de l’école 

ne changent pas. 

Le ministère de l’éducation nationale a établi un « public prioritaire » lié à la profession. Les enfants des 

personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire sont accueillis en priorité sous réserve de n’avoir 

aucun autre moyen de garde (prévoir un justificatif de l’employeur).  

La direction de l’école pourra fournir une attestation pour votre employeur stipulant l’incapacité 

d’accueillir votre enfant tous les jours si nécessaire ; en faire la demande. 

Entrées et sorties : 

Pour respecter la distanciation physique et les gestes barrières, l’accueil se limite en PS à 5 élèves par 

classe, en MS à 6 et par demi classe en GS et élémentaire.  

L’accès aux bâtiments est interdit à tous les parents. Pour tous, l’entrée se fait par le portail à vélo. Les 

parents d’enfants d’élémentaire laissent leur(s) enfant(s) au portail à vélo. L’enfant se rend seul à sa classe. 

Les parents de maternelle suivent le fléchage au sol sur la cour et laissent leur(s) enfant(s) rejoindre leur 

enseignante à la porte des halls. Le port du masque pour les parents est obligatoire à partir du portail à 

vélo. Les adultes sortent par l’ancien portail d’entrée. 

Pour la sortie, les parents suivent le même fléchage que le matin et s’arrêtent à une marque au sol (point 

orange) Ils attendent la venue de leur(s) enfant(s). Les enfants de CE2 et CM qui quittent seuls 

l’établissement à pied ou à vélo, sont envoyés après la sortie de tous les parents.  

Garderie : 

Suite au résultat de l’enquête, seuls les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise 

sanitaire peuvent être accueillis. Les horaires sont les suivants : 7h30 – 8h30 et 16h45 - 17h45 

Les parents signalent leur arrivée en frappant à la fenêtre du local Garderie côté Madelon. Le personnel 

de la garderie fait entrer et sortir l’enfant concerné. 

Restauration 

La municipalité a instauré la mise en place de plusieurs services pour éviter un nombre d’enfants trop 

important au sein du restaurant scolaire. Les élèves de la Maternelle déjeunent en premier ; suivent le 

repas des CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. L’OGEC a mis les cours et sanitaires de l’école à la disposition de la 

municipalité pour les temps de récréation. 

Pour les élèves déjeunant à la maison, il faut suivre la même organisation qu’à 16h30.  

 

Mesures sanitaires  

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

symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école.  

Chaque élève apporte sa bouteille d’eau ou sa gourde pour la journée.  

 

Equipement : Tous les adultes travaillant dans l’école sont munis de masques et ou visières. Pour le lavage 

des mains, du savon est à disposition des élèves, en classe et dans chaque sanitaire. Pour s’essuyer les 

mains, du papier à usage unique est disponible. Des produits spécifiques à la désinfection sont utilisés. 
 



Les mesures mises en place à la rentrée  
 ➔ lavage des mains à l’eau et au savon :  

- A l’arrivée à l’école lors de l’entrée en classe, 

 - Après la récréation,  

- Avant et après le repas,  

- Avant le départ à la maison,  

- Après avoir toussé, s’être mouché ou avoir éternué.  

- Avant et après le passage aux toilettes 
 

 ➔ distanciation physique :  

- Un cheminement d’arrivée, de départ et des déplacements internes est élaboré afin d’éviter autant que 

faire se peut tout croisement de groupes d’élèves.  

- Les groupes auront des récréations distinctes et des espaces séparés.  

 

➔ en classe :  

- Le mobilier est disposé tel que la distanciation physique entre chaque bureau soit respectée. 

 - L’élève pose son cartable au pied de sa chaise et son vêtement au dossier. Le portemanteau n ’est plus 

utilisé ni les sous-mains. 

 - Le matériel personnel est obligatoire. Pour les maternelles, il est fourni par les enseignantes. Il ne peut 

pas y avoir de prêt de matériel de classe ni entre élèves.  

- Les cahiers, les fiches ne peuvent être corrigés. Toute correction reste collective.  

 

➔ Récréation :  

- Les récréations sont séparées par niveau dans le temps et géographiquement. 

 - Les jeux collectifs et de contact ne sont pas autorisés : ballons, structure de jeu…  

- En maternelle, les vélos peuvent être attribués à un élève par journée. Ils sont désinfectés à l’issue de 

chaque journée. 

 

 ➔ Aération/Désinfection : 

 - Les classes sont aérées avant l’entrée en classe, aux récréations, le midi et en fin de journée. De plus, 

nous disposons d’une ventilation mécanique. 

 - Chaque soir, classes, sanitaires, parties communes sont désinfectés.  

 

➔ Moyens de protection 

- Chaque adulte dispose d’un masque réglementaire ou d’une visière et de gel hydroalcoolique.  

- Pour les enfants, le masque est interdit en maternelle et non recommandé en élémentaire compte tenu 

des risques de mauvaise utilisation. Toutefois, si votre enfant en élémentaire doit en porter pour des 

raisons de santé (fournir un justificatif médical), il vous appartient de le lui fournir. 

Enseignement et continuité pédagogique 
 

Le travail en présentiel à l’école reste proche de celui à distance à la maison. Les enfants viennent à 

l’école faire le travail qui est demandé à la maison, avec dans leur classe le soutien et les explications d’un 

enseignant. Les jours où les enfants restent à la maison, ils sont invités à poursuivre le travail proposé. 

 

Chaque jour, les enfants veillent à respecter les gestes barrières. Si un enfant par son comportement est 

dans l’incapacité de respecter les règles sanitaires, la famille sera contactée pour envisager son retrait de 

l’école.  

 



En cas de problème sanitaire, d’arrêt maladie d’un enseignant, de personnels, le chef d’établissement se 

réserve le droit de ne plus assurer l’accueil d’une ou plusieurs classes.  

 

Toutes les règles sanitaires exigées par le ministère sont mises en place afin de limiter la propagation du 

virus. Malgré cela, l’école n’est pas en mesure de garantir un risque zéro.  

 

Le protocole sanitaire édité par le Ministère de l’éducation nationale est consultable sur le site de l’école. 


