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Bréal-sous-Montfort, le 28 août 2020 
 

Monsieur HERCOUET, Adjoint chargé des Affaires Scolaires et 
Périscolaires de la Commune de Bréal-sous-Montfort, 

 
Madame DOLL, directrice de l’école maternelle Pierre Leroux 

 
Monsieur JUMEL, directeur de l’école élémentaire Pierre Leroux 
 
Mathilde HARY, responsable Enfance Jeunesse, Commune de 
Bréal-sous-Montfort, 

 
aux  
 
Parents d’élèves du groupe scolaire public Pierre Leroux  

 

 
Objet : Rentrée scolaire 2020-2021 – Informations 
 
Madame, Monsieur,  
 
Dans le cadre du contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie de covid-19, les services municipaux et les 
écoles ont travaillé conjointement pour assurer un accueil dans les écoles et les services périscolaires 
répondant aux recommandations du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.  
 
REGLES SANITAIRES 
 
Plusieurs règles sanitaires vont s’appliquer aux personnels et aux enfants telles que le lavage régulier 
des mains, la distanciation sociale ou la limitation du brassage des groupes.  
 
Le port du masque sera obligatoire pour les adultes à l’entrée et aux abords des écoles à partir du mardi 
1er septembre 2020. L’entrée des parents dans l’école élémentaire Pierre Leroux et au restaurant 
scolaire ne sera pas permise, elle sera limitée dans l’école maternelle Pierre Leroux.  
 
HORAIRES DES ECOLES  
 
Afin de réduire la durée de la pause méridienne et de conserver les sorties échelonnées limitant le 
brassage, les horaires des écoles ont été modifiés :   
 
Horaires 2020-2021 : 8h30-16h00  
Les élèves sortiront de classe à 11h30 ou 12h00 avec une pause méridienne de 1h30 pour un retour à 
13h et 13h30.  
 

GROUPE SCOLAIRE PIERRE LEROUX 
Ecole maternelle 

Ecole élémentaire 
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Ecole élémentaire Pierre Leroux 

Sortie 11h30 Sortie 12h00 

Mme LEVERRIER 
Mme VERMEULEN 

Mme ERNOULT 
Mme LUCAS 
M. RODET 

Mme VERON GRUAU 
Mme SLEIMAN 

Mme ROBERT 
M. JUMEL 
M. SIOU 

Mme LE CHANJOUR 
Mme RENOU 
Mme CHAOU  

 

Ecole maternelle Pierre Leroux 

Sortie 11h30 Sortie 12h00 

Mme DOLL 
Mme LE BRIS 

Mme DUBOURG 
Mme AUBERT 

Mme CARFANTAN 
Mme DENIS 

Mme GHARIANI 

 
 
RENTREE DES CLASSES 
 
Les listes de classes de l’école maternelle et de l’école élémentaire seront affichées à l’entrée principale 
de l’école le lundi 31 août 2020 après-midi.   
 A l’école élémentaire, les listes seront déposées sur le site de l’école http://www.ecole-

elementaire-pierreleroux-breal.ac-rennes.fr/ dans le dossier « direction ». Aucun changement ne 
pourra être effectué. 
 

Vous recevrez la semaine de la rentrée, le protocole sanitaire d’accueil de l’école de votre enfant.  
 
 A l’école élémentaire, les élèves seront accueillis à partir de 8h20 dans les classes. 2 entrées sont 

prévues : 
 

- les classes de M. JUMEL, M. SIOU, Mme LE CHANJOUR, Mme RENOU, Mme VERON GRUAU, 
Mme SLEIMAN, Mme CHAOU entrent par la porte principale ; 

- les classes de Mme LEVERRIER, Mme VERMEULEN, Mme ERNOULT, Mme LUCAS, M. RODET, 
Mme ROBERT entrent par le portail rouge côté maternelle. 

 
Le plan de circulation dans l’école reste le même que celui élaboré en mai 2020. 
 
Mardi 1er septembre 2020, seuls les parents de CP seront autorisés à accompagner leur enfant dans la 
cour jusqu’à la porte permettant d’accéder au couloir de la salle de classe de leur enfant (suivre les 
panneaux d’affichage). 
 
 A l’école maternelle, les élèves seront accueillis à partir de 8h20, aux deux entrées habituelles 

selon leur classe : 
- Nouvelle entrée pour les classes 1 à 5  
- Ancienne entrée pour les classes 6 et 7 

http://www.ecole-elementaire-pierreleroux-breal.ac-rennes.fr/
http://www.ecole-elementaire-pierreleroux-breal.ac-rennes.fr/
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Du mardi 1er au vendredi 4 septembre 2020, un seul parent sera convié à accompagner son enfant 
dans l’école (seuls les parents d’élèves de PS et les parents des nouveaux élèves n’ayant pas fréquenté 
l’école l’année dernière pourront entrer avec leur enfant dans la classe). Le port du masque est 
obligatoire pour les adultes et du gel hydro alcoolique sera à disposition à l’école.  
 
SERVICES PERISCOLAIRES 
 
Garderie du matin (horaires inchangés) : 7h15-8h30  
Lieu : restaurant scolaire 
 
Garderie du soir : 16h00-18h45 (facturation à partir de 16h15) 
 Maternels : Goûter (16h00-16h30), accueil des parents à partir de 16h30  

Lieu : restaurant scolaire 
 Elémentaires : le goûter est fourni par les parents. 

Lieu : à l’école élémentaire Pierre Leroux jusque 18h00 puis au restaurant scolaire  
 
Restaurant scolaire : accueil des enfants par groupe de niveau dans le restaurant scolaire, service à 
table pour les maternels et self pour les élémentaires. 
 
Pédibus  
Le service de pédibus n’est pas reconduit en septembre 2020. La reprise du service de pédibus est 
reportée.  
 
Navettes vers le Complexe Sportif  
Navette « Football » tous les jeudis à partir du jeudi 3 septembre 2020. 
 
PORTAIL FAMILLE 
 
Les inscriptions aux services périscolaires (garderie et cantine) doivent IMPERATIVEMENT être 
effectuées, au préalable, sur le site internet de la commune www.brealsousmontfort.fr via le Portail 
Famille. 
Pour rappel, vous pouvez réserver jusqu’au dimanche soir à 23h59 pour la semaine suivante. Au-delà 
de ce délai, vous pourrez demander une absence ou effectuer une réservation tardive (« Restauration 
scolaire inscription tardive majorée de 5% »). Pour les autres services, nous vous invitons à contacter le 
service périscolaire par courriel via le Portail Famille.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
Bonne rentrée à tous ! 
 

Madame DOLL 
Directrice de l’école 

maternelle Pierre Leroux 

Monsieur JUMEL 
Directeur de l’école 

élémentaire Pierre Leroux 

Roland HERCOUET 
Adjoint chargé des 

Affaires Scolaires et 
Périscolaires 

Mathilde HARY 
Responsable Enfance 

Jeunesse 

 

http://www.brealsousmontfort.fr/

