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Ré ouverture des écoles à partir du 22 juin pour tous les élèves
Nouvelles conditions d’accueil à compter du 22 juin
 Le retour en présentiel est la règle. Il n’y aura plus de cours
à distance.
 Les absences seront justifiées.
 Les gestes barrières restent de rigueur.
 Les parents continuent à s’engager à ne pas mettre un enfant
à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant une
suspicion Covid 19 chez l’enfant ou dans la famille.
 De fait, les parents s’engagent à continuer à prendre la
température de leur enfant chaque matin. En cas de fièvre,
l’enfant ne pourra pas venir à l’école.

Entrées et sorties
 Nous continuons à interdire les entrées des adultes sur la
cour.
 Laurence accueillera les petits au portillon.
 Il faut continuer à respecter l’accès à l’entrée avec les gestes
barrières surtout entre adultes.
 Il faut continuer à signaler l’entrée ou sortie en garderie via
la sonnette.
 Les seules entrées autorisées seront pour des entretiens
prévus et avec distanciation et gel et masque pour moi.

Mesures sanitaires
 Les règles seront les mêmes avec le nettoyage et la
désinfection des locaux et sanitaires
 Les règles seront les mêmes pour les élèves avec lavage des
mains et passage aux toilettes surveillés.
 Les règles en récréation sont assouplies si chaque classe
décale ses récréations.
 Tout objet partagé doit être désinfecté : donc cela restera
très limité.
Cantine et garderie
 La garderie dépend de l’école : les règles seront donc les
mêmes.
 Merci de prévenir régulièrement Véronique le matin ou
Sylvie le soir pour les présences des enfants.
 La cantine est municipale : merci de contacter la mairie pour
signaler les présences. Le matin, nous réajustons juste le
nombre de présents comme avant.
 Les enfants qui rentrent le midi : merci de respecter au
mieux le protocole chez vous, cad pas de contact ou changer
l’enfant, ou au moins diffuser un spray hydro alcoolique.
Symptômes
 Ce sont les mêmes que diffusés sur les alertes.
 A vous de rester vigilants.

