
École de logonna-Daoulas
rue du patronage
29460 Logonna-Daoulas

école : 02 98 20 64 65 ou 02 98 20 60 11
garderie : 02 98 20 69 51
Sivuric (cantine) : 02 98 25 80 00 

RENTREE 2021

Note d'informations du 2 septembre 2021

La rentrée est fixée au jeudi 2 septembre.

ECOLE/GARDERIE
6 classes – 150 élèves – 7 enseignant(e)s

PS1-PS2 : Régis BOHEC
MS-GS : Tiphaine MIGNEN
GS-CP : Marine DEVILLERS
CE1-CE2 : Gaëlle VERMET
CE2-CM1 : Pascal GODET (directeur) et Anne-Gwenn COLIN
CM1-CM2 : Frédérique LIVA

Horaires de l’école : 9h 00 – 12 h et 13h30 – 16h30 Accueil 10 minutes avant les cours.
Horaires de la garderie :7h15 – 9h et 16h30 -18h30 Il n'y a pas de garderie le matin de la rentrée.

DOCUMENTS
Les documents de rentrée sont à nous retourner le plus rapidement possible :
 La fiche individuelle de renseignements vierge ou pré-remplie à vérifier et à corriger EN ROUGE si 

besoin.
 L’attestation d’assurance (MAE ou autre assurance)  : vérifier que votre assurance comporte la 

mention « responsabilité individuelle accident » (obligatoire pour toute sortie hors temps scolaire).
 La fiche d’urgence. 
 Le coupon du règlement intérieur signé.

PROTOCOLE SANITAIRE
L'accueil et les enseignements s'organisent selon quatre niveaux de circulation du virus : vert, jaune,
orange, rouge. 

A la rentrée du 2 septembre, le niveau jaune sera appliqué (port du masque obligatoire à l'intérieur
en élémentaire).

L'analyse régulière de la situation sera faite par le Ministère de l'Education nationale et le passage 
d'un niveau à l'autre pourra être déclenché au niveau national ou territorial. 
Le niveau auquel l'école sera soumise sera affiché aux entrées de l'école. 
Vous pouvez retrouver l'ensemble des modalités d’accueil et d’enseignement selon chaque niveau 
avec le lien ci-dessous :
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-
fonctionnement-324257

IMPORTANT :
Vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant à l’école dans les cas suivants :
 Apparition de symptômes évoquant la COVID 19 chez l'élève ou dans sa famille
 Apparition de fièvre ( >38° )
 Enfant ou membre de la famille testé positivement, ou identifié comme contact à risque.

→ Prévenir le directeur.
Tout enfant développant à l’école des symptômes évoquant la COVID 19 sera isolé et les parents 
seront prévenus pour venir le chercher le plus rapidement possible.

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257


ENTREE/SORTIE

La rue des écoles sera interdite à la circulation de 8h30 à 9h30 et de 16h15 à 17h.

Les parents de TPS/PS et MS/GS peuvent rentrer dans l'école pour déposer leur
enfant à la porte de la classe (le port du masque et la désinfection des mains sont
obligatoires).
Le jour de la rentrée, les parents des nouveaux élèves peuvent également pénétrer dans 
l'établissement (le port du masque et la désinfection des mains sont obligatoires).
Les autres parents restent à l'extérieur.

4 entrées différentes sont prévues et doivent être respectées :
- classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 : portail rue des écoles
Les enfants de la classe de CE1/CE2 se regroupent le long du mur de l'école et
les enfants de la classe de CE2/CM1 le long du muret (côté sentier).

- classes de MS/GS et CM1/CM2 : portail du parking marché
Les enfants de la classe de CM1/CM2 se regroupent le long du mur (côté panneau
d'affichage) et les enfants de la classe de MS/GS le long du muret.

- classe de GS/CP : entrée de la classe rue des écoles.
–

- classe de TPS/PS :entrée de l'école côté Kejadenn.

Bonne rentrée à tous !

L'équipe enseignante


