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PRÉAMBULE

École Des Hauts de Penfeld

En travaux dès la rentrée 2021, l’école Des Hauts de Penfeld sera
hébergée temporairement dans les locaux du groupe scolaire de
Kerichen. Durant cette période, nous avons à cœur de maintenir un
accueil de qualité pour vos enfants. Tout sera mis en œuvre pour
que ces déplacements soient réalisés dans les meilleures conditions
possibles de confort et de sécurité. Ce guide vous apportera les
réponses aux questions que vous vous posez.

Halte d’accueil Dès 8 h : accueil des enfants
7 h 30 > 8 h dans la cour de maternelle

De 7 h 30 à 8 h du lundi au vendredi,
la halte d’accueil du matin se fera sur l’école
Hauts de Penfeld.
À partir de 8 h, les enfants seront rassemblés
dans la cour de l’école maternelle dans
un lieu couvert.

Navette du matin
Des Hauts de Penfeld à Kerichen
Dès 8 h, prise en charge des enfants par
les animateurs.trices de la Ville de Brest pour
la navette. Départ de la navette : 8 h 05.
Temps scolaire le matin : de 8 h 40 à 12 h 05
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
(8 h 40 - 12 h le mercredi).

Navette du midi
De Kerichen à Hauts de Penfeld

Pour les non-cantiniers.
Départ de Kerichen à 12h10 pour arriver
à Hauts de Penfeld à 12h30.
Pour les cantiniers. Pause méridienne :
de 12 h 05 à 14 h les lundis, mardis, jeudis
et vendredis.

Temps scolaire
8 h 40 > 12 h 05

A

D

8 h 35

8 h 05

Nave e du matin

1/ la journée type de mon enfant
Halte d’accueil du matin

École de Kerichen

D

12h10

Des Hauts de Penfeld à Kerichen

Pour les non-cantiniers. Prise en charge
à 13h30. Départ de la navette à 13h35
pour arriver à Kerichen à 13h55.
Temps scolaire l’après-midi : de 14 h à 15 h 45
les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Temps d’activités périscolaires : de 15 h 45 à
16 h 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Restauration
scolaire
12 h 05 > 14 h

A

12h30

Nave es du midi
(non-cantiniers)

D

A

13h35

Navettes du soir
Non-inscrits en TAP

Départ de Kerichen à 15 h 50, arrivée prévue
à l'école Des Hauts de Penfeld vers 16 h 15.
Ces enfants seront repris en charge par leurs
parents (pas de halte).

Après les TAP

D

15h50

A

16h15

Halte d’accueil
17 h 00 > 19 h

Sera maintenue à l'école Des Hauts de
Penfeld, dès l’arrivée de la navette (environ
17 h 00) jusqu’à 19h00* les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.
* Dans le cadre de l’application des protocoles sanitaires, la
fin du temps d’accueil du soir peut être ramenée à 18h30.

TAP
15 h 45 > 16 h 30

Nave es du soir

Départ de Kerichen à 16 h 35, arrivée prévue
à l'école Des Hauts de Penfeld vers 17 h 00.

Halte d’accueil du soir

Temps scolaire
14 h > 15 h 45

13h55

A

D

16 h 35

17 h 00

D : départ • A : arrivée

2/ Les transports entre les sites
Hauts de Penfeld et Kerichen
Un seul lieu de rendez-vous à l’école Des Hauts de Penfeld :
les enfants seront accueillis et déposés dans la cour de maternelle
dans un lieu couvert.
Dès 8 h, les animateurs.trices prendront
en charge les enfants qui profiteront
de la navette. Leur rôle sera d’effectuer
un pointage des enfants présents à l’école
Des Hauts de Penfeld, de les faire monter
dans les cars, d’accompagner les maternelles
dans leurs classes et d’accompagner
les élémentaires dans la cour de récréation
de Kerichen.
• Dois-je inscrire mon enfant à la
navette ?
> Non, l'inscription est automatique.
Cependant, je peux déposer moi-même
mon enfant à l’école de Kerichen entre
8 h 35 et 8 h 40 en ayant auparavant
informé le.la responsable de site.

• Où sera situé le lieu d’attente de la

navette à l’école Des Hauts de Penfeld ?
> Les enfants seront accueillis dès 8 h
dans la cour de maternelle dans un lieu
couvert.

• À quelle heure partira la navette ?
> À 8 h 05.

• Si je suis en retard, comment faire ?
> Je dois accompagner moi-même mon
enfant sur le site de l’école de Kerichen.

• Qui veille au regroupement

des enfants ?
> Les animateurs.trices recruté.e.s
par la Ville de Brest.

• Qui s’occupe de faire monter les

enfants dans les navettes ?
> Les animateurs.trices et les ATSEMS
se chargeront du pointage et de la
sécurisation des enfants dans la navette.

• Où stationneront les navettes à

Kerichen ?
> Les navettes déposeront les enfants
rue Prince de Joinville.

Navette le midi

B - Les navettes du soir
Les non-cantiniers pourront rentrer déjeuner
de Kerichen à l'école
le midi, le départ se fera après la classe
Des Hauts de Penfeld
et le retour pour environ 13 h 50. Compte
tenu des temps de transport, les enfants
arriveront à l’école Des Hauts de Penfeld
pour 12 h 30 et repartiront Des Hauts
de Penfeld pour Kerichen à 13 h 30.
• À Kerichen, où les enfants vont-ils
attendre la navette pour retourner
à Hauts de Penfeld ?
> Les animateurs.trices viendront
les prendre en charge dans leur classe
pour les accompagner jusqu'à la navette.
• À quelle heure partira la navette de
Kerichen ?
> À 12 h 10.
• Où déposera-t-elle les enfants ?
> Les animateurs.trices accompagneront
les enfants dans la cour de maternelle.
• À quelle heure repartira la navette
Des Hauts de Penfeld à Kerichen
après le déjeuner ?
> À 13 h 30.
• Puis-je reconduire mon enfant
moi-même ?
> Oui, à condition d’avoir prévenu
le.la responsable de site. L’entrée
se fera par la rue Prince de Joinville.

• Où les enfants vont-ils attendre
la navette retour ?
> Dans leur classe à Kerichen.

• À quelle heure partira la navette ?
> Si votre enfant ne participe pas au TAP,
il prendra la navette à 15 h 50 pour arriver
aux Hauts de Penfeld à 16 h 15.
Si votre enfant participe au TAP,
il prendra la navette à 16 h 35 pour arriver
à 17 h 00 aux Hauts de Penfeld.

• Où puis-je récupérer mon enfant
aux Hauts de Penfeld ?
> Dans la cour de maternelle
dans un lieu couvert.

C - Navette du mercredi midi
Enfants non inscrits à l’accueil de
loisirs :
• À quelle heure partira la navette de
Kerichen ?
> À 12 h 05.

• Où puis-je récupérer mon enfant ?
> Comme les autres jours, dans la cour
de l'école maternelle.

Enfants inscrits à l’accueil de loisirs
organisé par le Patronage Laïque
Municipal de la Cavale Blanche
(PLMCB) :
• Où sera situé l'accueil de Loisirs ?
> L'accueil de loisirs sera situé au groupe
scolaire du Questel dès juillet 2021.

• À quelle heure partira la navette

de Kerichen pour l'école du Questel ?
> À 12 h 05.

• Où mon enfant va-t-il déjeuner ?
> À l’école du Questel.

• Comment se rendra-t-il à l'accueil de

loisirs au groupe scolaire du Questel ?
> En navette, encadré par des
animateurs.trices du PLMCB.

Navettes spécifiques

École Kerichen

• Si mon enfant est souffrant,

dois-je venir le chercher à Kerichen ?
> Oui, si vous le souhaitez.
Sinon, un agent municipal reconduira
votre enfant au groupe scolaire Des Hauts
de Penfeld après vous en avoir informé.

D

12 h05

• Mon enfant est en situation

de handicap et nécessite des
adaptations en termes de transport,
d’aménagement du rythme,
de dispositions particulières.
> Je prends contact avec la chargée
de projets inclusion des publics :
valerie.amis@mairie-brest.fr
ou par téléphone au 02 98 00 86 12
ou 06 42 91 68 23 pour convenir
d’un rendez-vous et préparer ensemble
ce changement.

École Des Hauts de Penfeld

École du Questel
Accueil de loisirs (restauration sur place)

D : départ

3/ La halte d’accueil du matin et soir
aux Hauts de Penfeld
• Où sera-t-elle située ?
> Dans deux salles de maternelle de l'école Les Hauts de Penfeld.

• Puis-je confier mon enfant à la halte d’accueil de Kerichen ?
> Non.

4/ La tarification
• La navette sera-t-elle payante ?
> Non. Le transport est pris en charge totalement par la ville de Brest et ne sera pas facturé
aux parents.

• La halte d’accueil sera-t-elle payante ?
> Oui. Le service sera payant de 7 h 30 à 8 h. Le soir, le service sera payant de 17 h à 19 h00*.
* Dans le cadre de l’application des protocoles sanitaires, la fin du temps d’accueil du soir peut être ramenée à 18h30.

02 98 00 80 80

renov-ecoles-energie@mairie-brest.fr
www.brest.fr

Les horaires indiqués sont donnés à titre indicatif
et sont susceptibles d’être modifiés.
Le nombre de navettes sera ajusté au plus près des besoins
et en nombre suffisant.
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