
NEWS DU 30 Octobre 2020 

 RENTRÉE DES CLASSES  du 2 NOVEMBRE 2020 

Les services municipaux du périscolaire ouvriront dès 7h30.  
  
ÉLEMENTAIRE : Reprise des cours à 10H00 accueil des élèves aux entrées 
définies précédemment. 
  
MATERNELLE : Accueil des enfants aux horaires habituels (à partir de 08h50) 
  
Il est demandé à chaque famille dans la mesure du possible de respecter ces 
horaires. 
La surveillance des enfants sera assurée par les agents municipaux entre 09h et 
10h. 
  
ÉCOLE SAINTE-ANNE : La reprise se fera aux horaires habituels. 
  
Le protocole sanitaire impose le port du masque dès l’âge de 6 ans et précise qu’il 
appartient aux parents de fournir les masques à leurs enfants. 
 
 
Le plan Vigipirate est en situation maximale. Nous vous demandons d’être vigilants 
et d’éviter les regroupements. 
 
 
Les services municipaux continuent d’assurer l’accueil de loisirs le mercredi à Carn 
Grand ainsi que l’espace jeunes pour lesquels le port du masque sera obligatoire dès 
6 ans. 
  
La municipalité et ses agents restent mobilisés pour assurer un fonctionnement 
optimal. 
  

 ATTESTATION DE DÉPLACEMENT 

Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre des mesures 
pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble 
du territoire en établissant un confinement du 30 octobre au 1er décembre minimum. 
Les déplacements sont restreints sur tout le territoire national 
Pour chaque sortie, vous devrez vous munir d’une attestation téléchargeable sur ce 
lien Attestations à télécharger ainsi que sur l’application #TousAntiCovid 
 

 ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX 

La Maison des Associations, la salle des sports  et les vestiaires du stade municipal 
sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre, plus d'informations en lien Informations  
 
 
L'ensemble des élus et des agents de la Mairie vous souhaitent une bonne 
lecture et un bon week-end. 
Prenez-bien soi de vous, 
 
 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager?fbclid=IwAR3418zY3qEtmybg0Pklo4bOqEi12mS4imqFjzVSq04_LLMlkA8rqV_Hbng
https://www.facebook.com/hashtag/tousanticovid?__eep__=6&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDIcBR2w3m6IxK8FdOkdh_OYuilvtmqNXDMweRP2vRoMp5mjYvXbpwjZf3hnMtsjHs5nNr13nxjNFk3_SkaLMwqd9lBzpV1oZt2b5rizt7JX19KcOh24R1XgF41FOPNXYHHrFG1fpwIhyjd7GKylpumjAe_pHtIunNQiCTZ6vhICLQ7dwq-BeZxnLOWUdMXbhUO2ZtKHID9XLMKhIzt9U80iifjCr10C_C4262VT80mjw&__tn__=%2ANK%2AF
https://www.saint-yvi.bzh/2020/10/30/fermerture/


Rectif du 31 Octobre 

Modification des horaires 
 

\Suite aux dernières annonces gouvernementales et comme l'a indiqué M. 

Le ministre de l'Éducation Nationale dans sa dernière communication, les 

cours du lundi 02/11/20 débuteront aux horaires habituels à partir de 9h00 

dans toutes les écoles de la Commune (accueil dès 8h50 aux entrées définies 

en début d’année scolaire) 
 


