Ville de Douarnenez – service éducation
education@mairie-douarnenez.fr

PROTOCOLE D’OUVERTURE PROGRESSIVE DES ÉCOLES PUBLIQUES
DE DOUARNENEZ
Pré rentrée des professeurs des écoles : les lundi 11 et mardi 12 mai
Rentrée des élèves
Pour les écoles Jules Verne, Laënnec et François Guillou
- le jeudi 14 mai pour les classes de Grande Section, CP et CM2 uniquement
- le vendredi 15 mai pour les classes de CE1, CE2 et CM1 uniquement
Pour l’école Victor Hugo
- le jeudi 14 mai pour les élèves de Grande Section et CP uniquement
- le vendredi 15 mai pour les élèves de Grande Section, CP et CE1
Pour l’école Marie Curie
- le jeudi 14 mai pour les élèves des classes de CE2 B, CM1 et CM2
- le lundi 18 mai pour les élèves des classes de CE2 A, CM1 et CM2
A l’exception des enfants du personnel soignant ou indispensable à la gestion de la crise sanitaire*,
l’accueil des élèves en classes de Toute Petite, Petite et Moyenne Section de maternelles (TPS,
PS, MS) ne pourra se tenir durant au moins les trois prochaines semaines et ce, jusqu’à
nouvel ordre car les conditions sanitaires ne peuvent le permettre.
* les parents concernés sont invités à se signaler auprès des directions d’écoles

Restauration scolaire
Le service de restauration scolaire sera assuré suivant les modalités suivantes :
. Dès le jeudi 14 mai, un repas froid sera fourni aux élèves, facturé au tarif de 2 € (gratuité les 14 et
15 mai). A partir de fin mai, un plat chaud est envisagé
. Les déjeuners seront pris en dehors des salles de classe : réfectoire ou salles attenantes aménagées
par petits groupes de 10 ou 15 élèves maximum
. A compter du jour de la rentrée, les élèves concernés seront automatiquement inscrits par le service
éducation.
Accueils périscolaires
Dans le respect du protocole sanitaire, une garderie du soir sera assurée seulement jusqu’à 17h30
dans les salles de classe (goûter à fournir par la famille). Inscriptions auprès du service éducation :
education@mairie-douarnenez.fr
Les accueils périscolaires habituels du matin à compter de 7h30 et du soir jusqu’à 19h00 sont
supprimés jusqu’à nouvel ordre.

