Mardi 1er septembre 2020
La rentrée scolaire dans les écoles publiques brestoises

(crédit photo Brest métropole)
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Résumé du dossier de presse
La rentrée scolaire de cette année est forcément particulière en raison de la pandémie mondiale COVID19. La ville de Brest et l’Education nationale ont travaillé de concert afin d’adapter au mieux les conditions
de vie et les conditions d’apprentissage des enfants et des équipes éducatives.
La ville de Brest consacre près de 50 millions d’euros, chaque année, en faveur de l’enfance et de la
jeunesse. Sous sa responsabilité, plus de 1000 personnes contribuent à l’éducation à Brest. Politique
prioritaire pour la ville, l’éducation fait l’objet de nouveautés en cette rentrée avec des chantiers
importants pour les bâtiments, une nouvelle organisation scolaire, du nouveau dans la restauration
scolaire sur le bio, le local et le plastique, ainsi que la mise en place de nouveaux outils de collaboration.
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La rentrée scolaire s’adapte aux règles sanitaires
Au regard de la situation sanitaire actuelle, le scénario de la rentrée du point de vue de l’Education
Nationale est celui d’un enseignement en présentiel pour tous les élèves, à tous les niveaux et sur
l’ensemble du temps scolaire. Elle implique néanmoins une vigilance de l’ensemble de la communauté
éducative face à cette situation, notamment quant au respect des gestes barrières.
L’Education Nationale a préparé plusieurs scénarios dans l’hypothèse d’une circulation active du virus sur
tout ou partie du territoire à la rentrée ou au cours de l’année scolaire 2020. En tout état de cause, les
principes suivants s’appliqueront à tous les niveaux:
- dès le 1er septembre, l’obligation scolaire s’appliquera pleinement. La présence des élèves en classe, à
l’école, est impérative et n’est pas laissée à la libre appréciation des parents ;
- les écoles, avec l’appui des corps d’inspection, des équipes des circonscriptions du premier degré, des
DSDEN et des rectorats, assureront la continuité des apprentissages dans tous les cas de figure.

(crédit photo Julien Ogor)

Point sur le protocole sanitaire de rentrée
La circulaire de préparation de la rentrée scolaire rappelle l’objectif social d’accueillir un maximum d’élèves
et prévoit des adaptations en fonction de l’évolution spatiale ou temporelle de la situation épidémique.
Le protocole sanitaire en date du 19 août 2020 vient préciser les modalités d’organisation de la rentrée
dans les écoles. La mise en œuvre de ces prescriptions nécessite une collaboration très étroite entre les
services de l’éducation nationale et les collectivités territoriales.
• Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire,
dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.
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• Dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait d'une circulation
active du virus sur tout ou partie du territoire national, un plan de continuité pédagogique a été mis en
place pour assurer l'enseignement à distance.
Les principes de base :
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas
de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans
sa famille.
L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires se limite au strict nécessaire et se fait après
nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de protection et respecter une
distanciation physique d’au moins un mètre.
Les règles de distanciation physique
Dans les espaces clos, la distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement
possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, les espaces sont organisés
de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves notamment dans les salles de
classe et les espaces de restauration.
Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. À l’heure
actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la propagation du virus :
**Lavage des mains
**Port du masque
- Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels en présence des élèves et de
leurs responsables légaux
- Pour les élèves des écoles maternelles le port du masque est à proscrire ; pour les élèves des écoles
élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé mais des masques sont à disposition pour
équiper les enfants présentant des symptômes dans l’attente de leur départ de l’école ;
**La ventilation des classes et autres locaux : L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure
au moins 15 minutes à chaque fois. La limitation
La limitation du brassage entre groupes d’élèves n’est pas obligatoire. Toutefois, les écoles organisent le
déroulement de la journée et des activités scolaires pour limiter, dans la mesure du possible, les
regroupements et les croisements importants entre groupes.
Le nettoyage et la désinfection des locaux : Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables,
bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour. 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 au minimum une fois par jour. Les tables du
réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service. L’accès aux jeux, aux bancs et espaces
collectifs extérieurs est autorisé. La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou
d’un même groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.)
est permise.
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Adaptations de l’organisation au sein des écoles à la rentrée
Certaines modalités dans les écoles feront l’objet d’ajustements à la rentrée. Ces ajustements, liés au
contexte sanitaire, sont nécessaires pour maintenir un service public de qualité tout en garantissant la
sécurité des enfants et des professionnels de l’Education Nationale et de la Ville intervenant dans nos
écoles publiques.
Haltes d’accueil du matin et du soir : le matin, la halte d’accueil sera ouverte à partir 8h. Le soir, celle-ci
sera fermée à 18h30 au plus tard. Ces ajustements permettent de garantir les conditions sanitaires
d’accueil (nettoyage et désinfection des espaces occupés).
Temps d’Activités Périscolaires de 15h45 à 16h30 : Dès le 1er septembre, des activités de loisirs variées
seront proposées aux enfants, par l’équipe d’animation municipale tous les jours de 15h45 à 16h30. Les
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) débuteront quant à eux, sur ces mêmes horaires, au plus tard au
retour des vacances d’automne. Le responsable de site en charge de l’organisation des temps périscolaires
de l’école tiendra informé les parents et les enfants scolarisés dans l’école.
En fonction des directives de l’Etat prises dans les semaines et mois à venir au regard de l’évolution de la
situation sanitaire, le fonctionnement des écoles pourra bien entendu être amené à évoluer. Une
information régulière sera portée à la connaissance des parents afin de faciliter les organisations
familliales.
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L’éducation artisitique et culturelle à Brest
Un évènement culturel avec le Quartz pour (re)découvrir le théâtre
La Ville de Brest reconduit ainsi l’organisation d’un évènement culturel majeur à destination des classes
des écoles publiques. Après une collaboration avec l’ensemble Mathéus à l’Arena il y a trois ans et une
collaboration avec la Carène en 2018 (concerts de rock et d’électro), la Ville de Brest enrichit la proposition
dont les écoles pourront bénéficier, avec une offre articulée autour d’une collaboration avec le Quartz.
Annulé au printemps 2020 compte tenu du contexte sanitaire, l’événement culturel organisé dans les
écoles publiques devrait être reporté cet hiver.
Sous réserve des autorisations nécessaires et dans un format qui reste à définir, les éléves des écoles
brestoises sont invitées au Quartz pour découvrir le théâtre.
Les objectifs sont toujours de :
- Faire découvrir aux élèves un équipement culturel brestois
- Sensibiliser les élèves à une nouvelle forme de spectacle
- Contribuer à la promotion de la culture auprès du jeune public.

Le dispositif DEMOS renouvelé et prolongé dès l’an prochain
Depuis septembre 2017, cinq écoles de Brest se sont lancées dans l’aventure du projet Démos (Dispositif
d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) de la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris,
pour 3 années, avec les mêmes enfants qui sont accompagnés sur la durée du projet.
Une centaine d’enfants des classes de CM2 (10 ans) des écoles prioritaires brestoises s’initie depuis le
début de ce projet à la pratique d’instruments de musique et constitue un orchestre (cordes, bois, cuivres
et percussions). 3 heures par semaine (1h en classe et 2 fois 1h sur la pause méridienne), l’écolier se voit
confier un instrument et suit par groupe de 5, une séance d’apprentissage avec un enseignant du
Conservatoire de Brest. Une fois par trimestre, accompagnés par leur animateur, tous se retrouvent et
répètent en orchestre, sous le nom des « Tuttis ».
Ce
projet
contribue
grandement
au
développement de l’accès à la culture et aux arts
musicaux.

A partir de septembre 2020 et toujours pour 3
ans, quatre nouveaux groupes scolaires ont été
retenues pour participer au projet :
Auguste Dupouy
Ferdinand Buisson
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-

Kerbernard
La Pointe

Au final, ce seront 9 écoles de la ville, qui ont ou qui vont bénéficier de ce dispositif, soit 25% des écoles.
Les cinq écoles qui participaient au projet jusqu’en juillet 2020, poursuivront le travail engagé avec le
Conservatoire sous une forme différente.

Les Aides aux projets d’école : l’implication maintenue de la ville auprès des enseignants et
des artistes
Dispositif unique en Finistère par son ampleur, s’adressant à l’ensemble des élèves scolarisés à Brest tant
dans les écoles publiques, les écoles Diwan et les écoles privées sous contrat, le dispositif « aide aux projets
d’école », proposé par la ville de Brest a fait la preuve, par la diversité des propositions et par le nombre
d’enseignants y inscrivant leurs classes, de son intérêt majeur.
Il permet, aux côtés des missions qui relèvent des écoles, d’approfondir et d’ouvrir les perspectives des
élèves brestois dans des domaines culturels, environnementaux, citoyens et vie collective etc.
Grâce à ce projet, chaque enseignant a la possibilité de bénéficier d’une intervention d’un professionnel
extérieur dans le cadre d’un cycle d’intervention en lien avec le projet d’école et le programme scolaire.
Les interventions non réalisées en fin d’année scolaire 2019-2020 en raison du confinement seront
reportées en 2020-2021. Dans l’intervalle, la ville de Brest a fait le choix de soutenir l’ensemble des
intervenants impliqués dans ce dispositif en maintenant les moyens alloués aux artistes afin de soutenir
l’offre culturelle brestoise.
Budget annuel : 140 000 €
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Le sport à l’école
L’enjeu de la politique brestoise
d’éducation au sport est que chaque enfant
ait un accès à une activité sportive. Les
outils d’intervention de la Ville de Brest
sont divers : mise à disposition des
équipements, apprentissage du savoirnager, apprentissage du nautisme, temps
d’activités périscolaires, interventions
sportives....
Sur le temps scolaire, une mise à disposition
d’équipements, stades et gymnases par la
Ville de Brest : l’éducation physique et
sportive relève de l’Education nationale dans le cadre de ses programmes ; la Ville de Brest intervient donc
par la mise à disposition de ses infrastructures sportives.
Au total, 57 écoles publiques ou privées sur Brest réservent les équipements sportifs de la collectivité,
pour un total de 376 heures cumulées par semaine. Ces mises à disposition d’équipement viennent
s’ajouter aux espaces et salles de motricité déjà existantes dans de nombreux groupes scolaires. Cette
année, la Ville de Brest souhaite proposer des temps forts aux scolaires en lien avec l’actualité sportive
(Jeux Olympiques et Tour de France notamment).
L’apprentissage du savoir-nager : Brest Métropole accompagne l’Education nationale dans la réalisation
des objectifs d’apprentissage prévus dans les programmes nationaux. Brest Métropole est d’autant plus
attentif à cet apprentissage qu’il est essentiel à l’initiation nautique.
L’apprentissage des activités nautiques sera organisé de la même manière qu’en 2019/2020 à savoir la
possibilité pour les scolaires de pratiquer l’activité sur une journée entière dédiée avec un repas servi le
midi. En plus d’un équipement individuel adapté (ciré ou combinaison), les élèves recevront un livret
pédagogique validé par l’ Inspection Académie du Finistère, une bonne manière d’accompagner les élèves
dans leurs différentes étapes d’apprentissage.
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La restauration scolaire
La ville de Brest est en avance sur la Loi pour l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et
durable dite Loi Egalim.

Plus de 60% de bio dans les assiettes des écoliers
Bien manger à l’école fait partie depuis longtemps des sujets d’attention
de la ville de Brest, en termes d’équilibre alimentaire, d’origine et de
diversité des produits entrant dans la composition des recettes. La ville
a introduit du bio dans les cantines depuis 2007 et travaille depuis cette
date avec la Maison de l’Agriculture Biologique du Finistère. En cette
rentrée, la part de produits biologiques à l’école dépasse 60%, se
rapprochant des 80% visés pour 2022 avec une agriculture locale et le
recours aux circuits courts. Au-delà des chiffres, c’est bien la
structuration de la filière depuis 2007 qui est à souligner.
A noter que pour cette rentrée, désormais toutes les confitures, céréales et caco sont de qualité
biologique.

Petit-déjeuner, un dispositif porté par l’Education nationale
Dans des écoles primaires situées dans des territoires en fortes difficultés sociales (REP/REP+ et quartiers
prioritaires de la politique de la ville), la distribution de petits déjeuners équilibrés, participe à la réduction
des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée, indispensable à une concentration et une
disponibilité aux apprentissages scolaires. La Ville de Brest fait le choix de soutenir ce dispositif en
finançant des aliments de qualité exclusivement biologique et en organisant la logistique.

La tarification sociale
La pause méridienne revient à près de 15 euros par enfant dont un peu moins 12 euros est pris en charge
par la ville de Brest et un coût moyen payé par la famille d’un peu moins de 3 euros. 25% des repas sont
totalement pris en charge par la ville pour des familles modestes et la moitié des familles payent moins de
1€ par repas.
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Brest s’engage pour une école inclusive
Une attention particulière portée aux enfants en situation de handicap
La ville de Brest est engagée dans l’accompagnement des enfants en situation de handicap ainsi que de
leurs familles. Particulièrement touchés par la période de confinement, les enfants ont un besoin fort
d’accès aux loisirs et du côté de leurs familles, une nécessité de moment de répit.
La ville, avec ses partenaires associatifs, a mis tout en œuvre cet été pour accueillir au mieux ces enfants
et déploiera les mêmes efforts à la rentrée afin d’affecter les renforts nécessaires aux équipes municipales
permettant ainsi d’accompagner aux mieux tous nos usagers.
Cet effort sera poursuivi à la rentrée avec l’affectation d’animateurs en renfort des équipes en place pour
mieux accueillir les enfants en situation de handicap et pour mettre à disposition des équipes du matériel
adapté.
A la rentrée, en raison des travaux de rénovation énergétique, l’UEMA (unité d’enseignement en
maternelle autisme) de Langevin sera transférée dans les locaux du groupe scolaire Louise Michel. Une
unité d’enseignement élémentaire autisme est actuellement en projet.
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De relations simplifiées entre la ville, les familles
et l’école
Inscription en ligne à l’école
Une démarche d’inscription à l’école en ligne a été initiée pour la rentrée 2020. Pour réaliser cette
inscription en ligne, il suffit de se munir des justificatifs demandés (Le livret de famille ou l’acte de
naissance de l’enfant, un justificatif de domicile et un certificat de radiation de l’ancienne école si l’enfant
est déjà scolarisé).
Une fois la demande traitée par les services de la ville de Brest, l’usager reçoit par mail le certificat
d’inscription scolaire. Dès lors, le parent est contacté dans les plus brefs délais par la direction de l’école
afin de finaliser l’inscription.
Cette démarche en ligne s’adresse uniquement aux parents souhaitant effectuer une première inscription
scolaire de leur enfant ou un changement d’école. Aucune démarche n’est à effectuer si l’enfant passe de
la maternelle au cours préparatoire (CP) ou s’il poursuit sa scolarité dans la même école.

Des fiches familles complétées #Diteslenousunefois
Dans une dynamique de simplification administrative, une fiche famille unique doit être complétée par les
usagers en début d’année scolaire, une seule fois dans la scolarité de l’enfant, sauf évolution des données
communiquées à la ville.

L’enseignement bilingue à Brest
Dans le cadre de l’ouverture d’une section bilingue à l’école Simone Veil à la rentrée, la ville de Brest a
décidé d’affecter un ATSEM afin de faciliter le fonctionnement de cette classe multi-niveau et
d’encourager ainsi le développement de l’enseignement bilingue breton à Brest.

Dédoublement GS dans les écoles en REP
A la rentrée de septembre 2020, les classes de grande section de maternelle en éducation prioritaire seront
dédoublées. Trois classes sont concernées à Brest à la rentrée pour lesquelles la ville a décidé d’affecter
des moyens supplémentaires (3 contrats Parcours Emploi Compétences), en appui des ATSEM afin de
faciliter le retour à l’école des enfants après la période de confinement du printemps 2020.
Les écoles concernées : Buisson, Pen ar Streat, Jean de la Fontaine.
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Les chiffres de la rentrée
69 écoles publiques brestoises
350 enseignant.e.s
134 agent.e.s territoriaux.iales spécialisé.e.s des écoles maternelles (ATSEM)
160 agent.e.s d’entretien et de restauration
130 animateur.rice.s
34 responsables de site dont 29 agents municipaux
6800 enfants fréquentent les Temps d’Activités Périscolaires
500 enfants à l’accueil du matin
Jusqu’à 950 enfants à l’accueil du soir
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