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Kastellin hebdo 

MARCHÉ DU JEUDI. 
Dès le 14 mai, il reprend  
son cours normal.  
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, de la sor e pro-
gressive du déconfinement et consciente de l’a ente des 
Châteaulinois vis-à-vis du marché, la Ville de Châteaulin sou-
haite ré-ouvrir son marché hebdomadaire au plus vite. C’est 
pourquoi dès le jeudi 14 mai, il reprend sa configura on 
habituelle (étals alimentaires et non alimentaires) tout en 
respectant les règles sanitaires en vigueur.  
 

Dans un premier temps, le marché accueillera exclusive-
ment les commerçants abonnés (soit 30 exposants). Afin de 
répondre aux exigences préfectorales, une organisa on spé-
cifique sera mise en place : 
 Entrées et sor es différenciées et régulées par des élus et 

des agents de la Ville. 
 Organisa on de la circula on. 
 Marquage au sol des distances de sécurité  
 Installa on de barrières. 
 Affichage des consignes sanitaires. 
 

Il est demandé à chaque commerçant de respecter les me-
sures sanitaires suivantes : 
 Masque recommandé.  
 U lisa on régulière de gel hydroalcoolique. 
 Installa on de protec ons. 
 Organisa on des files d'a ente et vérifica on des distan-

cia ons physiques. 
 Seul le commerçant sert les clients. 
 Affichage des règles sanitaires sur chaque stand.  
 

Il est demandé à chaque consommateur de respecter les 
mesures suivantes : 
 Se laver soigneusement les mains avant de venir ou u li-

ser du gel hydroalcoolique. 
 Circuler dans le sens de circula on. 
 A endre son tour en maintenant au moins 1 mètre de 

distance avec les autres clients. 
 Ne pas se servir seul et a endre que les commerçants 

s’occupent de vous.  
 Limiter la fréquenta on à un membre par foyer. 
 Eviter le pic de fréquenta on. 



www.chateaulin.fr - Suivez-nous sur Facebook ! 

ÉCOLES PUBLIQUES 
MATERNELLES ET 
ÉLÉMENTAIRES. 
Modalités de retour à l’école. 
Ces derniers jours, un important travail de concerta on et de 
réflexion a été mené entre les différents partenaires de la ville 
pour organiser la reprise de l’école publique et des accueils  
périscolaires municipaux. L’inspec on académique, les directeurs 
des écoles et la municipalité ont donc convenu ensemble des 
condi ons qui perme ront d’accueillir les enfants, tout en  
tenant compte des protocoles sanitaires stricts et des effec fs 
limités qui sont imposés par le gouvernement. Le retour des  
enseignants et des élèves se fera donc progressivement à  
compter du 11 mai.  
 

Combien d’élèves reprendront le chemin de l’école en mai ?  
60 % des élèves seront en classe en mai. 
 

Combien d’élèves sont accueillis par classe ?  
La taille des locaux de nos écoles favorise l’applica on suivante : 
En maternelle : accueil de 10 enfants maximum par salle (classes 
et accueils périscolaires). En élémentaire : accueil de 15 enfants 
maximum par salle (classes et accueils périscolaires). 
 

Y a-t-il un calendrier de reprise ?  
Oui, il se déroule en 4 temps :   
 Lundi 11 mai : rentrée pédagogique des enseignants. 
 Mardi 12 mai : Reprise par elle pour les élèves. 
Ecole maternelle Louis Kernéis : reprise des enfants de classe de 
Grande Sec on. Ecole maternelle Kerjean : reprise des enfants 
de classe de Grande Sec on. Ecole élémentaire Marie-Curie : 
reprise des enfants de classe de CM2.  
 Jeudi 14 mai : Ecole élémentaire Marie-Curie : reprise des  
enfants des classes de CE2 et CM1 
 Lundi 18 mai :  Ecole élémentaire Marie-Curie : reprise des 
enfants des classes de CP, CE1 et ULIS. Ecole maternelle Louis 
Kernéis : reprise des enfants de classe de Pe te et Moyenne  
Sec ons. Ecole maternelle Kerjean : reprise des enfants de classe 
de Pe te et Moyenne sec ons. 
 

La garderie périscolaire est-elle maintenue ?  
Oui. Elle sera ouverte le lundi mardi jeudi et vendredi aux  
horaires habituels, soit de 7 h jusqu’à la rentrée en classe et de la 
sor e de classe jusqu’à 19 h. Le mercredi ma n, elle sera ouverte 
de 7 h jusqu’à la sor e de classe. Pour les écoles maternelles, elle 
sera gratuite le mercredi de 12 h à 12 h 30 et le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 16 h à 16 h 30. La garderie est maintenue, 
mais il est tout de même demandé aux parents de récupérer 
leurs enfants au plus tôt.  
 

La restaura on scolaire est-elle maintenue ? 
Oui. Le service de restaura on assurera la prépara on et le  
service des repas pour chaque restaurant scolaire. Au besoin  
2 ou 3 services seront différenciés pour assurer la distancia on 
physique. Afin de parfaire notre organisa on et de procéder à 
une désinfec on entre chaque service, la cuisine ne servira pas 
de hors d’œuvre les semaines 20 et 21.  
 

Comment va se dérouler l’accueil des enfants ?  
Les flux d’entrée et de sor e des écoles seront modifiés, chaque 
établissement aura un protocole différent (marquage au sol,  
plusieurs accès, horaire différenciés) toute entrée sera interdite 
aux personnes étrangères à l’école.  

Comment va se dérouler les récréa ons ?  
Les récréa ons seront organisées par groupes de classe  
perme ant de tenir compte des recommanda ons en termes  
de distancia on et gestes barrières, au besoin certaines cours 
seront séparées pour éviter un trop grand nombre de flux entre 
les niveaux d’âge. 
 

Comment se fera l’entre en et la désinfec on des locaux ?  
L’ensemble des locaux seront désinfectés avant la rentrée  
scolaire. De plus, le protocole d’entre en des écoles a été  
revu et une désinfec on (norme 14476) a été rajoutée à la mi-
journée. Ce e désinfec on concernera tous les lieux de passages 
ainsi que les blocs sanitaires. Le soir l’ensemble des locaux sera 
ne oyé et désinfecté (norme 14476) suivant le protocole actuel-
lement en place. Les équipes de la mairie travaillent encore sur 
ce protocole en concerta on avec les enseignants (exemple : 
suppression des jeux de cour et de motricité, suppression des 
ballons…). Du savon, de la solu on hydro alcoolique sont  
également disponible pour l’ensemble des écoles.  

ATTESTATION  
DE  DÉPLACEMENT. 
Pensez à la télécharger !  
Depuis le 11 mai, la déclara on est exigée lorsque le  
déplacement conduit à la fois à sor r d’un périmètre défini 
par un cercle d’un rayon de 100 km autour du lieu de  
résidence (la distance de 100 km est donc calculée «à vol  
d’oiseau ») et du département. Il n'est pas nécessaire de se 
munir de la déclara on pour les déplacements de plus de 
100 km effectués au sein de son département de résidence,  
et pour les déplacements en dehors du département de  
résidence, dans la limite de 100 km. Retrouvez l’a esta on  
en téléchargement sur la page facebook et le site web de la 
Ville : www.chateaulin.fr 


