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Rentrée scolaire 2020-2021 
 

La municipalité de Ploudiry, l’équipe enseignante et le personnel municipal se mobilisent 
pour accueillir vos enfants dans les meilleures conditions sanitaires en fonction du dernier 
protocole en vigueur de l’Education nationale. 
 

DISPOSITIF DE RENTRÉE 
A la maison 
Prise de température matin et soir. Un élève fiévreux (dès 38 ° et/ou ayant dans son 
entourage une personne atteinte de la Covid 19) ne vient pas à l’école. 
Merci de le signaler immédiatement à l’école. 
 
A la cantine 
Un seul service entre 12 h et 13 h ; Inscription obligatoire ; se reporter au règlement 
intérieur qui vous sera remis le mardi 1er septembre 2020 dans les cahiers. 
 
En classe 
Gestes barrières obligatoires. Lavage des mains, masque pour les adultes. 
Les tables, les chaises, les poignées, le sol sont lavés chaque jour et les locaux ventilés très 
régulièrement. 
Ne rien apporter de la maison (livres, jouets….) 
 
Classe de GS et CP 
L’entrée se fera le portail principal côté place de la mairie. 
Aucun attroupement ne doit avoir lieu devant le portail. Merci de respecter la distanciation 
et le marquage au sol. L’enfant sera pris en charge par Mélina. 
Classe de TPS-PS-MS Monolingue 
L’entrée se fera le portail rue de la Fabrique. 
Aucun attroupement ne doit avoir lieu devant le portail. Merci de respecter la distanciation 
et le marquage au sol. L’enfant sera pris en charge par Sandra. 
Classe de PS-MS-GS et CP bilingue 
L’entrée se fera le portail rue de la Fabrique. 
Aucun attroupement ne doit avoir lieu devant le portail. Merci de respecter la distanciation 
et le marquage au sol. L’enfant sera pris en charge par Mathilde. 
Dans les salles de classe et dans la cantine, la distanciation physique pour les enfants n’est 
plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible. Dans les espaces extérieurs, la 
distanciation physique ne s’applique pas. Le brassage des élèves est donc autorisé en 
récréation. 
Nous souhaitons à tous, enfants, parents, enseignants et personnel municipal, une 
agréable rentrée malgré ces conditions particulières. 
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