
Commune de Plourhan 
Reconfinement : les services périscolaires restent ouverts 

Le 31 octobre 2020 

Le reconfinement décidé par le gouvernement permet aux écoles et aux services périscolaires (cantine 
et garderie) de rester ouvert. 

Toutefois, le protocole sanitaire a été renforcé et la commune a donc dû s’y adapter très rapidement. 
En particulier, « la limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes 
ou niveau) est requise » et les exigences de nettoyage et désinfection des locaux et matériel sont 
renforcées. Cela impose des besoins importants en locaux, personnel d'encadrement qualifié et 
personnel d'entretien, et ce pour assurer la sécurité sanitaire des enfants et du personnel. Nous 
modifions donc l’organisation des services de cantine et de garderie. Cette nouvelle organisation est 
proche de celle du mois de juin 2020. 

 

Cantine : continuité du service avec des aménagements 

Nous pouvons garantir l'accueil de tous les enfants à la cantine. Les élèves seront gérés par groupe 
(1 groupe = 1 classe). Nous avons pour cela recruté du personnel complémentaire. Les arrivées et 
départs des groupes à la cantine seront étalés pour respecter l’objectif de limitation du brassage. 
L’aménagement de la cantine a été revu : certains groupes déjeuneront dans l’habituelle garderie pour 
réduire la densité des élèves. 

La récréation du midi aura lieu dans les cours d’école, comme d’habitude. Afin de limiter le brassage 
entre classes, les écoles ont mis en place une zone par classe dans la cour. Cette organisation s’applique 
également pendant le temps du midi. 

 

Garderie du matin et du soir : modifications de lieux et d’horaires, nombre de places limité et 
suppression du goûter 

La limitation du brassage nous demande de renoncer à la garderie commune aux deux écoles. Il y aura 
donc un site de garderie par école. Nous avons pour cela recruté du personnel complémentaire. Nous 
remercions la commune de Tréveneuc pour le prêt de mobilier adapté aux enfants. 

 Les élèves de l’école Lucie Aubrac seront accueillis au sein de l’école (salle de motricité). En 
arrivant, vous devez prévenir le personnel par téléphone au 02.96.71.91.78. Pensez à 
enregistrer ce numéro dans votre téléphone. 

 Les élèves de l’école du Sacré Cœur seront accueillis dans la salle de l’ancienne cantine. Son 
aménagement n’a pas pu être finalisé à temps et les enfants iront donc temporairement dans 
la salle des associations le lundi 2 novembre au matin. 

Les horaires du matin sont inchangés : ouverture à 7h30. En revanche, nous devons avancer la fin de 
la garderie du soir à 18h15 et ce pour respecter l’amplitude horaire de travail des agents municipaux. 

Par ailleurs, la capacité d’accueil est limitée compte-tenu de la taille des locaux : l’effectif est réduit à 
20 enfants par site. Il est donc IMPERATIF : d’inscrire vos enfants au préalable et de faire un usage 
parcimonieux de la garderie, en privilégiant d’autres solutions si vous le pouvez. En cas de 



dépassement d’effectif, nous établirons des critères de priorité, en accord avec les représentants des 
parents d’élèves, tenant compte notamment de la situation professionnelle des 2 parents. 

Enfin, la commune n’est pas en mesure de fournir le goûter aux enfants dans cette nouvelle 
configuration. Le goûter devra donc être fourni par les parents. 

 

Port du masque obligatoire 

Le port du masque au sein des services périscolaires est obligatoire pour les enfants à partir du CP, 
à l’exception évidemment du temps du repas. 

Il incombe aux familles de fournir des masques aux enfants en nombre adapté : 2 masques/jour 
(1/demi-journée) et 3 masques par jour pour les enfants fréquentant la garderie après l’école. Les 
enfants devront être équipés de pochettes pour ranger les masques propres et éventuellement les 
masques sales pour les masques lavables. 

 

Inscription préalable des enfants 

L’inscription préalable de vos enfants reste obligatoire et est plus que jamais nécessaire compte-
tenu des contraintes d’aménagement (distance entre les enfants et entre les groupes) que nous 
devons respecter au sein de la cantine pour des raisons sanitaires et de la limitation du nombre de 
places en garderie. 

Pour la semaine du 2 au 6 novembre, vous devez faire parvenir vos modifications d’inscription dès 
lundi par mail à enfance@plourhan.fr ou par téléphone au 02.96.71.94.34. Aucune pénalité ne sera 
appliquée dans la mesure où vous ne pouviez pas anticiper cette situation de reconfinement et ses 
conséquences sur votre organisation familiale. 

La règle d’inscription avant jeudi midi pour la semaine suivante s’applique à nouveau à partir du jeudi 
5 novembre à 12h00. 

 

Centre de loisirs du mercredi 

Nous n’avons pas encore d’information sur l’ouverture du centre de loisirs de Cap à Cité à Etables. 

 

Dans la situation difficile que nous traversons tous, soyez assurés que la municipalité fait le maximum 
pour maintenir un bon niveau de services périscolaires afin d’accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions possibles et de permettre aux parents de continuer à travailler. La solidarité et les efforts 
de chacun sont cependant nécessaires pour y parvenir. Nous comptons donc sur chaque famille pour 
respecter cette nouvelle organisation et pour contribuer à son bon fonctionnement. 

 

Charlotte Quénard 
adjointe au maire en charge de l'éducation, de l’enfance et de la jeunesse 


