
 

 
 

RPI Bréal sous Vitré / Mondevert 
       16, rue de la forêt 
      35370 Mondevert 

                                             Tel : 02.99.49.41.19   
eco35.ste-madeleine.mondevert@enseignement-catholique.bzh 

__________________________________________________________________________________  
 

Chers parents, 

Ce courrier reprend quelques informations déjà à votre connaissance auxquelles s’ajoutent des informations 

pratiques pour la reprise à partir du 12 mai. 

 

Résultats du sondage reprendront l’école : 

57 élèves sur 85 (GS à CM2) reprennent l’école en alternance, cela représente un taux de fréquentation de 67%. 

Les enfants viennent en classe à la semaine complète suivant les dates indiquées ci-dessous : 

 GS  CP CE1 CE2  CM1 CM2 

Du 12 au 15 mai X X    X 

18 et 19 mai X X    X 

Du 25 au 29 mai X  X X  X  

Du 2 au 5 juin X X    X 

Du 8 au 12 juin X  X X  X  

Du 15 au 19 juin X X    X 

Du 22 au 26 juin X  X X X  

Du 29 au 3 juillet X X    X 

 

De nombreuses familles m’ont sollicitée pour prendre leur(s) enfant(s) en dehors de leurs semaines de classe  à 

l’accueil garderie/étude au sein de l’école. Même si je peux entendre leur désarroi, je ne peux pas accéder à leur 

demande. Cette requête de l’Etat nous est imposée et n’est que pour le personnel prioritaire (santé, force de l’ordre 

et milieu scolaire). Le but n’est pas de remplir au maximum cette garderie qui va être complexe à gérer avec des 

enfants de tout âge dont des PS-MS prioritaires sans solution de garde. 

Nous commençons progressivement afin de voir comment cela se déroule. Un point d’étape sera fait début juin, 

s’il y avait des aménagements possibles, je reviendrai vers vous. 

 

Rappel des horaires échelonnés avec une amplitude de 10 minutes pour vous laisser le temps de les amener. 

Le matin par le car 

Départ du parking de Bréal 8h20  

Départ du parking de Mondevert 8h35 

 

Le matin par mes propres moyens 

Arrivée à l’école de Bréal de 8h30 à 8h40  

Arrivée à l’école de Mondevert de 8h40 à 8h50 

 

Le soir par le car  

Départ de Mondevert à 16h25  

Départ de Bréal à 16h40  

 

Le soir par mes propres moyens 

Départ échelonné par classe à partir de 16h30 

 

  



A partir du sondage, j’ai informé ce jour les mairies de la présence de vos enfants en fonction de ce que vous m’avez 

indiqué pour l’accueil périscolaire (garderie du matin et du soir). 

 

ATTENTION :  La société de restauration Convivio n’assurera aucun repas jusqu’à la fin de l’année scolaire avec 

l’effectif actuel, le prix d’un repas serait multiplié par 2. Il faudra donc prévoir un pique-nique dans un sac 

ISOTHERME et facile à manger, prévoir les couverts, nous fournirons l’eau. 

EN CLASSE 

 

Pour le retour en classe et en accueil garderie/étude : Rapporter tous les cahiers, fichiers, trousses complètes (pas 

de prêt de matériel), un paquet de mouchoirs jetables.  

Pour les GS, CP et CE1 de Fabienne prévoir une trousse avec crayons de couleur, feutres, crayon à papier, gomme, 

bic vert, bic bleu et règle. 

 

Nous autoriserons un livre, un cahier personnel de coloriage/jeux, un jouet ou un jeu personnel (pas de jeu 

électronique) à partir du moment où l’enfant y joue seul et ne le passe à personne (Limiter à deux objets maximums 

pour éviter trop de transfert école-maison). 

Nous redonnerons les chaussures de sport restées à l’école à vos enfants. Le jour où nous leur proposerons une 

activité sportive, ils devront les porter aux pieds dès le matin. Pas de changement de chaussures à l’école.  

 

Bien respecter les règles sanitaires de prise de température notamment le matin avant d’envoyer votre enfant. 

 

Rappelez les geste barrières à vos enfants avant leur arrivée à l’école et leur préciser que ce ne sera pas l’école 

comme avant. Ci-joint un lien vidéo de l’Education Nationale sur la reprise :  

https://youtu.be/rvTbtCjkwto 

Pour ceux qui reste en école à la maison, le travail sera poursuivi à distance et déposé sur le blog.  

Cordialement, 

        Florence Trohel, chef d’établissement du RPI  

 

Bonjour à tous, 

Je reviens vers vous car la reprise approche et je souhaite apporter quelques précisions complémentaires. 

Je remarque quelques différences entre la réponse au sondage école et les inscriptions au bus par mail. Afin 

de respecter le protocole au mieux, et la protection de chacun, il est IMPERATIF de m’envoyer par mail 

(helene.florent@sfr.fr) votre demande de transport pour vos enfants. Le nombre de place étant limité, je dois 

être en mesure de savoir quel enfant précisément sera présent.  

Par ailleurs, concernant le port du masque, je tiens à préciser qu’il n’est pas obligatoire pour le trajet. En 

effet, le transport s’effectue pour les enfants du même établissement, et il n’est pas obligatoire dans 

l’enceinte de l’école. De ce fait, aucun masque ne sera fourni par nos soins, si vous souhaitez que votre 

enfant en porte un, merci de le prévoir personnellement.  

Pour rappel, chaque enfant aura du gel hydroalcoolique à la montée du bus, la distance sera respectée, 

chaque élève sortira du bus individuellement pour se rendre dans sa classe, le bus sera désinfecté 

quotidiennement. Chaque accompagnateur aura un masque fournit. 

 Les accompagnateurs prévus initialement au planning restent inchangés. En cas d’indisponibilité, merci de 

vous faire remplacer par une autre famille, soit par connaissance ou alors via la page Facebook de l’APEL.   

Merci de votre compréhension, 

Hélène Florent    

mailto:helene.florent@sfr.fr

