
  

  
 
 
 
 
 
 

Dans ces feuilles il y a des indications pratiques, que vous troverez en 
details dans le Règlement  scolaire et dans  le Pacte  de responsabilité, 
indispensables pour observer les Décrets-loi et les   Indications 
Ministérielles . 
Plusieurs indications servent à éviter tout contat , le raprocchement et 
la diffusion du virus. La collaboration École- Famille  est nécessaire 
pour aborder les défis de cette nouvelle année scolaire. 
 

 

Si votre fils/ fille présente le matin des symptomes grippaux : 
quelques degrés de fièvre et/ ou mal à la gorge, le nez pris, une 
conjonctivite, la perte de l’odorat ou du goût, la nausée, ou vomit :  
IL DOIT RESTER À LA MAISON ET IL FAUT AVERTIR LE PÉDIATRE. 
Du reste, s’il ou elle souffre d’allergies susceptibles d’occasionner des 
symptômes tels éternuements ou rougeur aux yeux, les parents 
doivent informer le corps enseignant de sa classe en fournissant un 
certificat du médecin pédiatre. 
Il est de même évident que l’élève doit rester à la maison si un proche 
est positif au SARS- COV2. 
 

 

 

 

 

 

 

Les élèves seront accompagnés au sein de l’espace scolaire avec un 
seul accompagnateur qui portera toujours le masque. 
IL CONVIENT DE FAIRE PREUVE DE LA PLUS GRANDE PONCTUALITÉ 
QUE CE SOIT À L’ARRIVÉE QU’À LA SORTIE. 
Consultez les horaires avec une extrême attention ( ils sont en bas de 
page ) !  
Une arrivée en retard cause de sérieux problèmes d’organisation. 
Les retardataires seront réunis ensemble puis amenés séparément un 
à un en classe par les collaborateurs pédagogiques. 
Les entrées décalées ou les sorties anticipées seront accordées 
seulement pour des raisons sérieuses. 
LES PARENTS NE POURRONT PAS ENTRER À L’INTÉRIEUR DU 
BÂTIMENT SCOLAIRE à moins qu’ils n’aient étés appelés ou qu’ils 
soient amenés à retirer leur enfant en avance. 
La communication concernant ces faits pourra être faite par mail ou 
sur le cahier de correspondance. 
Les absences ou retards seront justifiés par le biais du registre 
électronique. 
 

 

 

 

 

 

Chaque élève doit suivre le parcours qui a été décidé pour sa classe et 
ce à l’entrée et à la sortie en tenant compte du bâtiment et en suivant 
les indications du RSPP. 
Au sein de l’espace scolaire les parents et les élèves doivent revêtir le 
masque de manière appropriée en arrivant ponctuellement et en 
s’éloignant le plus vite possible. 
Les élèves se rendront en classe suivant les indications des 
enseignants.  Au sein de l’établissement vous trouverez panneaux et 
indications diverses afin d’indiquer la marche à suivre et les distances 
à respecter. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Dans son cartable, l’élève emmenera son matériel scolaire qui devra 
être aseptisé au maximum. 
Malheureusement il ne pourra amener avec lui jeux ou figurines. 
Prenez acte du matériel requis par l’école primaire. 
Il devra en outre amener avec lui une gourde avec son nom inscrit 
dessus et un contenant pour y déposer masques et mouchoirs en 
papier. 
Le jour où l’élève a cours d’EPS il amènera ses chaussures de sport 
dans un sac. 
 

Je ne vais pas 

à l’école 

Arrive à l’école ponctuellement ! 

Parcours à suivre 

N’emmène dans ton cartable 

que le nécessaire 

   



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bien sûr les changements que nous devons opérer en ce moment sont 
nombreux. 
L’un d’entre eux est d’éviter tout contact et rapprochement. 
La joie de se retrouver peut trouver à s’exprimer à travers de nouveaux 
moyens qui ne retirent rien à l’affection et au plaisir d’être ensemble. 
 

 

 

 

 

 

 

Il est important de fournir à votre enfant le matériel nécessaire. 
Dans la mesure du possible mettez le nom sur ses affaires - il est 
malheureusement impossible de prêter le matériel. 
 

 

 

 

 

 

 

Il est fondamental de suivre les règles sanitaires d’hygiène et en 
premier lieu le lavage fréquent des mains et l’usage du gel hydro 
alcoolique. À l’école les élèves trouveront du gel qui sera délivré sous la 
supervision des enseignants. 
LE GEL DÉSINFECTANT NE DOIT PAS VENIR DE LA MAISON. 
 

 

 

 

 

 

Les élèves doivent utiliser le pli du coude pour éternuer ou tousser. 
Chaque élève doit avoir des mouchoirs en papier qu’il jettera après s’en 
être servi. 
 

 

 

 

 

 

En classe, les bancs sont individuels et aux normes de distanciation 
recommandés.Une segnalitique est également visible sur le sol. 
Certains bureaux  sont encore à double place et seront substitués dans 
l’avenir. 
Néanmoins, tout a été fait pour que la distance de sécurité soit 
respectée. 
Lorsque les élèves ou les enseignants sont assis à leur place, ils peuvent 
retirer leur masque. 
La même chose lorsqu’ils font du sport ou sont à l’air libre en extérieur 
et distanciés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âpres chaque fois qu’un enfant ou un adolescent se lève, il doit mettre 
son masque et ce, même lorsqu’ils sont au jardin. 
En endossant le masque la distance peut diminuer - par exemple quand 
on fait la queue ou que l’on joue. 
Pour cette raison les goûters se consommeront assis mais ensuite il est 
possible de se lever en portant le masque 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si un enseignant note des symptômes tels que fièvre supérieure à 37.5°, 
nausée, vomissements,…. il doit isoler l’élève et avertir les parents qui 
doivent venir le chercher DE TOUTE URGENCE. 
À ce titre il est conseillé de prévoir plusieurs personnes susceptibles de 
venir chercher l’élève. 
À ce stade il convient de se diriger vers le pédiatre qui saura donner la 
marche à suivre . 
L’élève positif au SARS- COV2 ne réintègrera l’établissement que sous 
réserve de CERTIFICAT MÉDICAL . 
 

 

 

Eviter tout contact et 

rapprochement 

Fournir matériel nécessaire 

Impossible de prêter le matériel 

Lavage fréquent des mains 

Retirer leur masque 

Le plie du coude pour 

éturner ou tousser 

Il faut mettre la masque quand on 

se lève,on fait la queue, on joue 

Avertir les parents 

 «Très souvent les difficultés préparent les gens normaux à un destin extraordinaire» CS Lewis  

 

 


