
Informations : Retour à l’école le 22 juin 

 

Veuillez prendre connaissance des modalités d’accueil des élèves à partir du 22 juin, ainsi que du protocole 

sanitaire qui reste en vigueur (en pièce jointe). 

Vous trouverez ci-après tous les renseignements qui vous permettront de connaître les modalités d’accueil 

de votre (vos) enfant(s) et de les préparer à ces conditions d’accueil exceptionnelles. 

Préalable : 

Nous vous demanderons de ne pas mettre votre enfant à l’école en cas d’apparition de symptômes (toux, 

éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre…) évoquant 

un COVID-19 chez l’élève ou dans la famille de celui-ci. Nous vous demanderons également de prendre la 

température de votre enfant AVANT le départ pour l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (38°C) 

votre enfant ne devra pas se rendre à l’école. 

Attention : Vos enfants ne doivent pas porter de montre, bracelets (bracelets brésiliens), bagues. 

Si nous constatons, au cours de la journée qu’un élève présente des symptômes évocateurs avec ou sans 

fièvre, nous sommes tenues d’isoler l’enfant et de le surveiller en attendant son retour à son domicile ou 

sa prise en charge médicale. Nous vous appellerons sans délai pour que vous veniez chercher votre enfant 

tout en respectant les gestes barrières. Il vous sera demandé de consulter votre médecin traitant qui 

décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. Votre enfant pourra être 

de retour en classe après avis d’un médecin. 

Accueil des élèves : 

Le matin, chaque enseignante accueillera ses élèves au portail de manière échelonnée afin d’éviter des 

regroupements trop importants / une signalétique a été mise en place à l’extérieur de l’école, nous 

demandons aux enfants comme aux parents de la respecter : 

Matin 

8h20 8h30 accueil par leurs maîtresses des CP et CE1 

8h30 8h40 accueil par les maîtresses du CM1 et CE2 

8h40 8h50 accueil par leurs maîtresses des CP/CE2 et CM2 

Midi : Sortie/Entrée  

 11h30 / 13h20 pour les CP et CE1 

11h40/13h30 Pour les CM1 et CE2 

 11h50/13h40 Pour les CP/CE2 et CM2 

La sortie :  

16h30  Sortie pour les  maîtresses des CP et CE1 

16h40 Sortie pour les maîtresses du  CM1/CE2 

16h50 Sortie pour les  maîtresses des  CP/CE2 et CM2  

 

Les enfants devront respecter une distance d’au moins un mètre entre eux dans les salles de cours et dans 

les bâtiments,  ils ne mettront pas leur manteau sur leur porte-manteau mais sur le dossier de leur chaise. 

 



Aménagement des classes : 

Les déplacements à l’intérieur de la classe seront limités. Les enfants n’auront pas accès au matériel 

collectif (fournitures, livres…). Nous vous prions de bien vouloir vérifier que votre (vos) enfant(s) 

possède(nt) bien une trousse complète avant la reprise. Ne plus apporter de jouets ou livres de la maison. 

Les salles seront aérées avant l’arrivée des élèves, pendant les récréations et la pause déjeuner et après la 

sortie des élèves. 

Les enfants continueront de respecter les gestes barrières.  

Conditions sanitaires : 

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants mais, vous pouvez leur en fournir, si votre enfant 

est en mesure de le porter dans des conditions satisfaisantes.  

Les enfants devront se laver les mains à l’eau et au savon en arrivant à l’école, après chaque passage aux 

toilettes, avant et après chaque récréation, avant et après chaque repas et avant le retour à la maison. Il 

est également recommandé qu’ils se lavent de nouveau les mains une fois rentrés à la maison.  

 


