Bonjour,
Chers Parents, Responsables légaux, Apprenants
Suite aux annonces gouvernementales du 28 octobre 2020, nous vous confirmons que la MFR
accueillera donc l’ensemble des apprenants à la rentrée du lundi 2 novembre aux horaires
habituels selon un protocole renforcé qui vous est rappelé ci-après.
Nous vous confirmons également que les stages sont maintenus (accord de la famille,
responsable légaux et de l’entreprise / rappel avenant COVID à la convention)
Pour des raisons à la fois sanitaire et de sécurité des personnes, le portail de l’établissement sera
fermé, je vous demande de déposer votre jeune à l’entrée de l’établissement.
Ce dernier rentrera par le portillon et devra se désinfecter les mains avec le gel hydro alcoolique
avant de se rendre dans la zone prévue qui lui sera indiquée.
Veuillez trouver ci-dessous le protocole appliqué dès le lundi 2 novembre 2020.
Objet : protocole de rentrée
PROTOCOLE SANITAIRE
Diffusé à tous : Parents, Responsables légaux, à l’ensemble des apprenants, Salariés
Principes de base :
Nous vous rappelons les principes de base :
- Lavage fréquent des mains à l'eau et au savon et si cela n'est pas possible désinfection au gel
hydro alcoolique
- Aération des espaces dès que possible
- En cas de doute, ne pas se présenter dans l'établissement et prendre l'avis du médecin
- Si un cas est avéré, L'Autorité Régionale de Santé est avertie et, elle seule définit la marche
à suivre
A l'attention des Parents, Responsable légaux
En tant que parents d'élèves, responsables légaux, vous jouez un rôle essentiel.
Nous vous demandons de :
- ne pas mettre vos enfants au en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d'apparition de
symptômes évoquant la Covid-19 chez l'apprenant ou dans sa famille ;
- d'en informer l'établissement (Secrétariat Plabennec & Ploudaniel - Direction).
- De même, les apprenants ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre
du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contacts à risque ne doivent pas
se rendre dans l'école ou l'établissement scolaire
Notre organisation :

- L'établissement est ouvert de 8h à 17 h
- Le masque est obligatoire pour tous au sein de l'établissement y compris en salle de classe,
sauf en cours d'EPS et après accord du formateur pour l'enlever.
- Les cours seront assurés « normalement », en classe entière ou en demi-groupe ;
- Les travaux de groupes sont rendus possibles
- Chaque salle de cours sera équipée du matériel nécessaire pour que chaque élève puisse
nettoyer son espace de travail avant chaque cours.
- Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une
fois par semaine par le personnel de service.
- Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et
personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes)
est également réalisé.
- Avant d'accéder à l'espace de restauration, désinfection des mains au gel hydro alcoolique,
entrée par petit groupe. Le MIDI : 2 services (11h30 et 12h30). L’ordre de passage sera donné
lundi 2 novembre. Le soir, un seul service.
Le masque reste obligatoire jusqu'à la place assise. S'il s'avère nécessaire de quitter sa place, il
faudra remettre le masque et se désinfecter de nouveau les mains
- Pour les internes, le masque ne peut être retiré qu’au moment de l’extinction des feux et à
table.
Fonctionnement à partir du lundi 2 novembre 2020
Accueil des élèves le lundi dès 9h
Afin d’éviter le brassage continu des apprenants, chaque groupe d’élève aura une zone d’accueil
définie :
Plabennec
3ème

devant bureau des formateurs (derrière la cuisine)

1ère

devant les salles 4 et 5 (extérieur)

CAPA 2

entre secrétariat et réfectoire

Formation Adultes :
CS :

salle de classe respective

MBC 1

salle de classe respective

Fleuristes

salle de classe respective

VRD

salle ALGECO (près de l’internat)

Ploudaniel

3ème

Préau

2nde

2nd Kiosque (près des arbres)

1ère

le Kiosque

Les zones pour les autres groupes seront communiquées ultérieurement.
Sur le temps des intercours, les apprenants restent dans leur salle de classe respective.

Recommandations :
- Si tout sera fait pour pouvoir se laver les mains, nous ne pouvons cependant que vous
recommander d'équiper vos enfants de gel hydro alcoolique.
- Nous vous invitons également à rappeler à vos enfants, comme nous le ferons, le respect des
gestes barrières
Pour nous contacter par téléphone :
- Standard : 02 98 40 40 73 (Plabennec) / 02 98 83 61 87 (Ploudaniel)
Pour nous contacter par messagerie, privilégier l’Intranet (les codes d’accès vous ont été
fournis en ce début de rentrée)
A l'attention de l’ensemble des Salariés :
- Rappeler l'obligation du port du masque
- Rappeler la nécessité d'un lavage régulier des mains
- Aérer les salles de classe lors des récréations et de la pause méridienne
- Désinfecter les mains de vos élèves au moyen de la solution mise à disposition dans les
classes
- Faire désinfecter les places (tables + chaises) par vos élèves au moyen du matériel mis à
disposition
- Nous remonter les problèmes éventuels rencontrés dans la mise en place de de ces
procédures
- En cas de suspicion de cas, prévenir pour une prise en charge dans le respect des règles
sanitaires
Privilégier les contacts Entreprises par le téléphone ou tout autre moyen de communication…
Dans la mesure du possible, on adaptera le planning pour favoriser le télétravail à l’ensemble
des salariés.
Limiter le nombre de personnes dans les bureaux

Bien cordialement.
La Direction,
S. SIMON

