
Proposition organisation pour accueillir ½ groupe par classe 

Découvrez les différentes entrées en photo sur le site de l’école. 

L’organisation proposée est annexée au règlement de l’école et modifie les horaires scolaires. Les enfants mangeant à la maison 

sont accompagnés aux sorties du groupe classe aux heures indiquées pour chaque classe et ne sont plus alors sous l’autorité de 

l’école. Retour sur l’école à 13h35 par l’entrée du groupe classe. 

Lundi et mardi 

Les entrées du côté de l’élémentaire  
 
8h35-8h45 :  
Entrée 1 : CM1 de madame Guéguen (13) 
Entrée 2 : CP de madame Sellin (9) 
Entrée 3 : CM 2 de madame Georges (13) 
Entrée ULIS : élèves de monsieur Sohier (5) 
 
Maternelle entrée parking enseignant : entrée des élèves de GS groupe de madame Anchyse (plus PS/MS du personnel indispensable) (11) 
Maternelle entrée potager côté Sterenn : entrée des élèves de GS groupe de madame Jaouen (plus PS/MS du personnel indispensable) (11) 
 
8h50-9h00 :  
Entrée 1 : groupe de CM 1 de madame Bouédec (11) 
Entrée 2 : Groupe de Monsieur Cam (14) 
 
9h05-9h15 :  
Entrée 1 : groupe de CE 2 madame Calvez (11) 
Entrée 3  : groupe de madame Le Caignec et de monsieur Esvan (13) 

 
Récréation du matin : (2 cours du côté de la maternelle) 

 
9h40-9h55  
Madame Sellin 
Madame Georges 
 
10h00-10h15 :  
Madame Guéguen 
 



10h20-10h35 
Monsieur Cam 
Madame Bouédec 
 
10h40-10h55  
Monsieur Esvan et madame Le Caignec 
Madame Calvez 
Cantine  
11h30 
Elèves de GS groupe de madame Anchyse 
 
11h35 
Elèves de GS groupe de madame Jaouen 

 
11h40 (arrivée sur la cour, accueil agent communal) 
Lavage de main cantine : élèves de madame Sellin 
Lavage de main cour : élèves de madame Georges 
 
12h20 
Lavage de main cantine : élèves de Monsieur Cam 
Lavage de main cour : élève de madame Guéguen 
 
12h25  
Lavage de mains cantine : Elèves de madame Bouédec 

 
(fin des cours 12h30, vers ALSH )  repas à 13h10 
Elèves de monsieur Esvan 
Elèves de madame Calvez 
 
Cours sont à séparer (4 en élémentaire) ; 2 en maternelle, 2 à l’ALSH 

Récréation de l’après-midi : (2 cours du côté de la maternelle) 

 
14h50-15h05 
Madame Sellin 
Madame Georges 
 
15h10-15h25 :  
Madame Guéguen 
 



15h30-15h45 
Monsieur Cam (à l’ALSH si besoin ; horaire ajustable) 
Madame Bouédec 
 
15h50-16h05 
Monsieur Esvan et madame Le Caignec 
Madame Calvez 
Sortie école 

 
16h30  
Sortie 1 : élèves de madame Guéguen 
Sortie 2 : élèves de madame Sellin 
Sortie 3 : élèves de madame Georges 
 
Sortie ULIS : élèves de monsieur Sohier (5) 
 
Maternelle sortie parking enseignant : sortie des élèves de GS groupe de madame Anchyse (plus PS/MS du personnel indispensable) (11) 
Maternelle sortie potager côté Sterenn : sortie des élèves de GS groupe de madame Jaouen (plus PS/MS du personnel indispensable) (11 
 
16h40 
Sortie 1 : élèves de monsieur Cam 
Sortie 3 : élèves de madame Bouédec 
 
 
16h50 
Sortie 1 : élèves de madame Calvez 
Sortie 2 : élèves de monsieur Esvan 
 

 

 

 

 

 

 

 



Proposition organisation pour accueillir ½ groupe par classe 

Jeudi et vendredi 

Les entrées du côté de l’élémentaire  
 
8h35-8h45 :  
Entrée 1 : CM1 de madame Guéguen (13) 
Entrée 2 : CP de madame Sellin (9) 
Entrée 3 : CM 2 de madame Georges (13) 
Entrée ULIS : élève de monsieur Sohier (5) 
 
Maternelle entrée parking enseignant : entrée des élèves de GS groupe de madame Anchyse (plus PS/MS du personnel indispensable) (11) 
 
8h50-9h00 :  
Entrée 1 : groupe de CM 2 de madame Bouédec (14) 
Entrée 2 : Groupe de Monsieur Cam (14) 
Entrée 3 : groupe de madame Guillou (12) (remplacée par madame Jaouen) 
 
9h05-9h15 :  
Entrée 1 : groupe de CE 1 madame Calvez (15) 
Entrée 3  : groupe de madame Le Caignec et de monsieur Esvan (13) 

 
Récréation du matin : (2 cours du côté de la maternelle) 

 
9h40-9h55  
Madame Sellin 
Madame Georges 
 
10h00-10h15 :  
Madame Guéguen 
Madame Guillou (remplacée par madame Jaouen) 
 
10h20-10h35 
Monsieur Cam 
Madame Bouédec 
 
10h40-10h55  
Monsieur Esvan et madame Le Caignec 



Madame Calvez 
Cantine  
11h30 
Elèves de GS groupe de madame Anchyse 
 
11h40 (arrivée sur la cour, accueil agent communal) 
Lavage de main cantine : élèves de madame Sellin 
Lavage de main cour : élèves de madame Georges 
 
12h20 
Lavage de main cantine : élèves de Monsieur Cam 
Lavage de main cour : élèves de madame Guéguen 
 
12h25  
Lavage de mains cantine : Elèves de madame Bouédec 
Lavage de mains cour : élèves de madame Guillou 

 
(fin des cours 12h30, vers ALSH )  repas à 13h10 
Elèves de monsieur Esvan 
Elèves de madame Calvez 
 
Cours sont à séparer (4 en élémentaire) ; 2 en maternelle, 2 à l’ALSH 

Récréation de l’après-midi : (2 cours du côté de la maternelle) 
14h50-15h05 
Madame Sellin 
Madame Georges 
 
15h10-15h25 :  
Madame Guéguen 
Madame Guillou 
 
15h30-15h45 
Monsieur Cam (à l’ALSH si besoin ; horaire ajustable) 
Madame Bouédec 
 
15h50-16h05 
Monsieur Esvan et madame Le Caignec 
Madame Calvez 
Sortie école 



 
16h30  
Sortie 1 : élèves de madame Guéguen 
Sortie 2 : élèves de madame Sellin 
Sortie 3 : élèves de madame Georges 
 
Sortie ULIS : élèves de monsieur Sohier (5) 
 
Maternelle sortie parking enseignant : sortie des élèves de GS groupe de madame Anchyse (plus PS/MS du personnel indispensable) (11) 
 
16h40 
Sortie 1 : élèves de monsieur Cam 
Sortie 2 : élèves de madame Guillou 
Sortie 3 : élèves de madame Bouédec 
 
 
16h50 
Sortie 1 : élèves de madame Calvez 
Sortie 2 : élèves de monsieur Esvan 
 

 


