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Pour les élèves  
1- A la maison   

Avant de partir pour l’école, un adulte doit contrôler que tu n’as pas de fièvre. 

Si tu as des symptômes, tu restes à la maison. 

Tu vas aux toilettes. 

Tu prépares ton sac (tout doit être mis dans un sac) . 

 

2- Avant de rentrer à l’école. 

Tu arrives à l’heure. 

Tu attends sur un trait sur le trottoir de l’école. 

Lorsque Madame Magy ouvre la grille, tu rentres toujours en respectant 1 mètre de distance. 

Tu te laves les mains avec du gel hydroalcoolique qui sera fourni. 

 

3- Avant de rentrer en classe  

Tu attends sur le trait au sol devant la porte de ta classe qui est à 1 mètre de distance des 

autres élèves. 

Tu attends que ton enseignante t’indique de rentrer en classe. 

 

4- En classe 

Tu suis le sens de circulation. 

Tu t’installes à ta place à 1 mètre des autres tables, puis tu déposes ton manteau sur la 

chaise. 

Tu ne te déplaces pas. 

Les coins bibliothèque et autonomie seront fermés pour éviter la manipulation d’objets 

communs. 

5-passage aux toilettes 

Tu évites d’aller aux toilettes pendant la classe. 

Tu attends sur un trait. 

Tu vérifies qu’il n’y a pas plus d’une fille ou 1 garçon à la fois. 

Tu te laves les mains, tu t’essuies les mains avec un essuie, tu le mets dans la poubelle. 



 

 

6-En récréation 

Tu resteras dans un espace délimité avec ton groupe. 

Il va falloir être courageux, car même si tu as vraiment envie, tu ne pourras plus jouer comme 

avant avec tes camarades. Tu n’auras pas le droit de jouer avec tout ce que tu pourras 

toucher. Structure de jeu, table de ping-pong,ballons… 

Tu ne devras pas poser tes vêtements sur les bancs, à terre. 

Tu peux apporter tes propres jeux individuels (corde à sauter, jeux, livres). 

Tu n’auras pas le droit de les prêter et tu devras les laisser à l’école dans ton cartable. 

Tu peux parler avec tes camarades en respectant 1 mètre de distance. 

 

7- Cantine 

Tu attends sur un trait devant la bibliothèque. 

Tu te laves et te sèches les mains dans la bibliothèque. 

Tu suivras les flèches au sol dans le sens de circulation en respectant 1 mètre de distance. 

Tu t’installes où l’adulte te dira, tu resteras toujours avec ton groupe. 

Tu seras servi à table et tu ne te lèveras pas. 

Pour quitter la cantine, tu attends que l’adulte t’appelle et tu te laveras les mains. 

8- la sortie 

Tu seras amené à la sortie par ton enseignante. 

Tu pourras rentrer seul si tu as le badge sinon tu attendras sous le préau maternelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Information pour les parents 

Chers parents, le retour sera conditionné à un respect de consignes strictes : 

Nous vous invitons à relire plusieurs fois le diaporama mis sur le site de l’école. 

Une des conditions pour que le retour de votre enfant se passe le mieux possible  ,est la 

bonne compréhension de ces gestes : pour qu’il soit protégé et qu’il protège les autres. 

A) Règles  

Tout d’abord, il est nécessaire que vous prépariez vos enfants aux gestes barrières et au 

respect de la distanciation physique  

 
 
La règle de distanciation physique, dont le principe est le 
respect d’une distance minimale d’un mètre entre 
chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, 
une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes. 
 
Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous 
les espaces (arrivée et abords de l’école, récréation, 

couloirs, préau, restauration scolaire, sanitaires,etc.)  
 
 
 

Les gestes barrière rappelés dans ce référentiel, doivent être appliqués en 

permanence, partout, par tout le monde. Ces sont les mesures de prévention 

individuelles les plus efficaces actuellement contre la propagation du virus.  

 

 

 
 

 

 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les 
écoles. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas 
d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 

 Les parents sont donc invités à prendre la température de leur enfant AVANT le 
départ pour l’école. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit 
pas se rendre à l’école.  

Les personnels de l’école procèdent de la même manière. 



Si les conditions énoncées dans ce protocole n’étaient pas respectées par certains 

parents ou certains élèves de manière intentionnelle et répétée, faisant ainsi courir un 

danger pour la santé des autres enfants et des professionnels présents dans l’école 

alors l’élève concerné devrait poursuivre sa scolarité en télé enseignement.  

EN CAS DE SUSPICION COVID-19 

Si pendant la journée, un élève présente un symptôme du covid-19. Il sera isolé dans la salle 

polyvalente sous la surveillance d’un adulte. L’élève devra mettre un masque FFP1 (à 

disposition dans l’école). Les parents seront immédiatement prévenus et seront dans 

l’obligation de venir le chercher. 

Madame Magy devra alors prévenir le personnel de santé de l’éducation nationale référent 

pour l’aide à l’analyse des contacts de l’élève depuis les 48h précédant le début des 

symptômes, selon les critères de Santé Publique France. 

Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre 

selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires. 

Un nettoyage dans le cadre du protocole habituel par les personnels des locaux et objets 

touchés dans les 48h précédentes sera fait. 

En cas de test positif, sera fait : 

- Une Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par le 

responsable de l’établissement. Les services académiques définissent en lien avec les 

autorités sanitaires les modalités de dépistage des autres élèves et personnels. Des 

dépistages pourront être organisés au sein de l’école ou de l’établissement selon les 

modalités définies par les autorités sanitaires et académiques. 

- Un accompagnement de la famille dans l’évaluation du risque de transmission 

intrafamiliale par un médecin ou un membre de l’équipe mobile locale COVID-19 pour 

déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée étant donné le contexte. 

- Une Information des personnels et des parents des élèves ayant pu entrer en contact 

avec l’enfant malade. 

B) A l’école : 

- Le cartable devra être désinfecté chaque jour et ne contenir que du matériel scolaire 

et si vous le souhaitez des jeux individuels 

- Vous devez donner du savon ,des mouchoirs . 

- Aucun ballon, aucun jeu collectif ne doit venir de la maison. 

- Les arrivées vers l’école doivent se faire à pied, vous devez attendre sur un trait 

blanc sur le trottoir 

- Seuls les élèves peuvent  rentrer dans l’école(aucun parent ,adulte ne peut entrer ) – 

- Les enfants seront  pris en charge par les enseignants ou par la personne d’accueil à 

la grille 



- Il est impératif de respecter les horaires d’entrées et de sorties. 

- A la fermeture de la grille, les enfants retardataires ne seront plus acceptés. 

- La communication avec les enseignantes se poursuivra par mail. 

- Vous devez rester joignables 

 Nettoyage 

Un nettoyage et une désinfection des sols, tables et chaises une fois par jour pour tous les 

espaces utilisés ou de passage seront faits. 

Un nettoyage et une désinfection plusieurs fois par jour, dans les espaces utilisés, les zones 

fréquemment touchées sont faites (toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, 

interrupteurs, poignées de porte…). 

Ce règlement devra être signé et présenté dans son intégralité dès 

le 1 er jour d’accueil.  (sans cette circulaire signée ,votre enfant ne 

pourra être accepté) 

Nous avons lu la circulaire et nous l’acceptons  

 

Date ………                                             Nom de l’enfant ………………………………………..classe………. 

 Signature (s) des parents : 

 

     Madame :                                      Monsieur : 


