
Chers parents, 

Comme convenu, voici quelques informations concernant la reprise de jeudi 14 mai. 

 

Concernant l'accueil à partir de 8h20 et 13h20 :  

 

Dans tous les déplacements et toutes les situations les règles de distanciation sociale et les gestes 

barrière devront être appliqués. 

 

 Chaque parent aura contrôlé la température de son enfant avant son départ pour l'école. Au 

delà de 37,8° l'enfant sera gardé à domicile et l'école informée immédiatement. De même en 

cas d'apparition de symptômes évoquant un covid 19 chez l'élève ou dans sa famille. En cas 

de doute contactez le médecin traitant ou le 15. 

 Les regroupements devant le portail sont interdits, chaque famille attendra donc à bonne 

distance que la famille précédente soit repartie. Les parents ou accompagnateurs ne sont pas 

admis au delà du portail. Une personne avec un masque contrôlera l'entrée. 

 Dans la cour les enfants se rangeront un par un sur le marquage au sol orange pour respecter 

la distanciation et attendront le signal de l'adulte pour entrer dans l'école. 

 A leur entrée dans l'école ils se laveront les mains pendant 30s avant de rejoindre leur place 

en suivant le marquage au sol. 

 Ils auront une table et une chaise attitrées située à au moins 1 m de distance des autres tables. 

Aucun déplacement ne sera permis sans autorisation car ils devront être réduits au strict 

minimum. Les enfants devront rester assis à leur table. 

 Chaque enfant aura une boîte contenant du matériel individuel (pour les CP CE CM pensez 

bien à rapporter vos trousses, crayons de couleur et feutres...) Aucun prêt ni échange ne sera 

plus possible. Aucun matériel collectif ne sera utilisé. Les coins jeux seront fermés, pas de 

coin lecture ni de prêt de livres. 

 Dans la classe CE CM chaque élève devra apporter un paquet ou une boîte de mouchoirs et 

une bouteille d'eau. 

 Les élèves de CE CM n'auront plus accès à leur porte manteaux et utiliseront leur chaise 

pour stocker leurs vêtements. 

 Quand cela sera possible toutes les portes resteront ouvertes pour limiter les zones de 

contact. 

 Pour la récréation, chaque enfant se lavera les mains avant et après et passera aux toilettes 

(Avant et après chaque passage aux toilettes les enfants devront se laver les mains. Les 

toilettes seront désinfectées après chaque passage). La sortie et le retour en classe seront 

donc échelonnés. Chaque enfant est autorisé à apporter un jouet individuel pour le temps de 

récréation, aucun jeu collectif ou partagé n'étant autorisé. En cas de mauvais temps la 

récréation se fera en classe. 

 A 11h15, les enfants qui mangent à la cantine seront récupérés par Florence et Nathalie pour 

passer aux toilettes et être conduits à la cantine. 

 A 11h30 les autres enfants seront conduits au portail par les enseignants en respectant la 

distanciation sociale. 

 

 

Pour les enfants à la garderie, l'entrée se fera à la porte de l'école (le portail sera ouvert) et les 

enfants seront accueillis dans le hall. Les parents reviendront les chercher de la même façon pour le 

soir. 

 

Les adultes de l'école porteront un masque la plupart du temps et dès que la distanciation ne sera 

pas possible. 

Les enfants de maternelles ne devront pas porter de masque. Pour les élèves d'élémentaire, cela est 

laissé à l'appréciation des parents (qui devront fournir le masque le cas échéant) mais ils devront 



savoir l'utiliser correctement (ne pas l'enlever, ne pas le toucher, savoir le mettre...) 

 

Concernant les apprentissages, les premiers jours seront consacrés à l'acquisition et l'automatisation 

des gestes barrière. Parlez-en le plus possible avec eux, les enfants qui ne seraient pas en capacité 

de respecter très rapidement ces gestes barrière et les consignes d'organisation générale liées à ce 

dispositif ne pourront pas être accueillis durablement. La situation est inédite et nous sommes 

conscients des difficultés que cela implique . Néanmoins pour la protection de tous nous sommes 

contraints à un protocole très strict et comptons sur votre implication pour que cela se passe au 

mieux. 

Le but de ce retour à l'école n'est pas de finir les programmes à toute vitesse mais plutôt de 

consolider les acquis et de revenir sur les difficultés rencontrées précédemment afin qu'elles ne 

perdurent pas. 

Une écoute particulière sera portée à la parole des enfants concernant le vécu lié au confinement, 

l'école à distance et les inquiétudes liées au virus et au déconfinement. 

Un lien sera maintenu avec les enfants restés à domicile qui poursuivront l'école à distance. 

 

Si vous avez des questions, nous vous remercions de bien vouloir privilégier le téléphone, les 

discussions au portail étant proscrites. Un RV pourra être organisé si besoin. 

 

Nous vous souhaitons une bonne reprise, prenez soin de vous et surtout respectez les gestes 

barrière ! 


