Retour à l'école

PAS DE RETOUR À L'ÉCOLE POUR LES ENFANTS PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES OU
VIVANT AUPRÈS D'UNE PERSONNE PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES

Les parents s’engagent 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.
Ils sont 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.
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LE PORT D'UN MASQUE
Pour les élèves des écoles maternelles le port de masque est à proscrire.
Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est pas
recommandé mais les enfants peuvent en être équipés s’ils le souhaitent
et s’ils sont en mesure de le porter sans risque de mésusage.

Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les masques seront
accessibles aisément à l’ensemble de la population. Dans l’attente, le ministère de l’éducation
nationale et de la jeunesse dote chaque école en masques, de même qualité que ceux mis à la
disposition des enseignants (masques « grand public » de catégorie 1) afin qu’ils puissent être
fournis aux élèves qui le souhaitent ou qui doivent en être équipés et qui peuvent l’utiliser à bon
escient (L’avis du médecin référent déterminera les conditions du port du masque pour les élèves
présentant des pathologies) .

Les adultes présents à l'école porteront des masques. Ne soyez pas trop
impressionnés! Derrière le masque se cache la même personne que
d'habitude!
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LAVAGE DES MAINS TRÈS RÉGULIER TOUTE LA JOURNÉE

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon
toutes les parties des mains pendant au moins 30 secondes.
Il est suivi d'un séchage soigneux, si possible en utilisant une serviette
en papier jetable ou sinon à l’air libre. Les serviettes à usage collectif
sont à proscrire.

A défaut, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être envisagée,
y compris en l’absence d’accès immédiat à un point d’eau pour les plus
jeunes, sous le contrôle étroit d’un adulte.
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Le lavage des mains devra être réalisé, a minima :

A l’arrivée dans l’école
Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations
Avant et après chaque repas
Avant d’aller aux toilettes et après y être allé
Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué
Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile

Lavage des mains : un geste élémentaire
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UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ ENTRE CHAQUE PERSONNE

Chaque personne doit respecter une
distance d'un mètre avec les autres.
- En classe
- Dans les couloirs
- Aux toilettes
- Sous le préau
- A la cantine
- Dans la cour de récréation
- Aux abords de l'école (entrée,
sortie...)
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PARTAGE DU MATÉRIEL

Si un matériel doit être transféré d‘un élève à un autre
élève, il faudra le désinfecter avant (à l’aide d’une lingette
désinfectante par exemple).
Cette règle est valable en classe (matériel pédagogique,
bibliothèque...) et en récréation (trottinettes par exemple).
Elle exclue un certain nombre de jeux comme les jeux
collectifs de ballon par exemple, ou l'utilisation des
structures collectives.
Elle exclue également le prêt de matériel personnel entre
élèves!
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PAS DE GRANDS GROUPES

Pour limiter les contacts, les arrivées à l'école, les temps de
récréation, les passages aux toilettes sont échelonnés dans
le temps (de petits groupes se succèdent).
Il n'y a pas de récréation avant l'entrée en classe. En
arrivant, chaque élève doit donc se laver les mains puis se
rendre en classe directement.
Pour ne pas trop se croiser, les déplacements sont aussi
organisés dans l'espace par l'école (marquages au sol,
portes à utiliser pour entrer et sortir, etc...)
Le nombre de personnes présentes dans l'école est
également limité au minimum.
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NE BOUGEZ PAS LES TABLES!

Les tables sont placées dans la classe de façon à ce que
chaque élève soit à plus d'un mètre des autres dans tous les
sens (devant, derrière, sur les côtés) et en évitant de se
placer face à face (même à plus d'un mètre)!
Il est important de ne pas les déplacer!
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DIFFICILE DE SE CHANGER

Il sera difficile de se changer, demander aux maitresses de
faire les lacets etc...
Il faut donc essayer d'être habillé de façon décontractée et
permettant de faire du sport dès le matin et éviter les
chaussures à lacets si on n'est pas autonome pour les
nouer.
L'usage du porte manteau individuel est recommandé, en
veillant à ne pas toucher les portes manteaux des autres!
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