
 

 

 

 

 

 

Chers parents,  
 

Le nouveau protocole sanitaire n’exige pas de nombreux changements à appliquer dans notre 

école. 

 

Voici ce qui va évoluer à partir de la semaine prochaine :   

 

 Arrivée à l’école : le matin entre 8h30 et 8h45, et entre 13h15 et 13h30, les enfants de 

moyenne et de grande section iront attendre leur enseignante dans leur zone sous le 

préau.  Pour le retour de votre enfant en fin de pause méridienne, nous vous conseillons 

de le déposer entre 13h25 et 13h30. 

 

 2 lavages de mains supplémentaires : les enfants devront se laver les mains avant chaque 

récréation. 

 

 Brassage entre les groupes à limiter dans la mesure du possible pendant les récréations. 

 Les enfants de petite et moyenne section (classes de Céline, Caroline et de 

Guillemette) seront sur la cour de derrière. Ils auront accès à la cabane, à la 

structure, aux ballons et aux vélos. 

 

 Les enfants de moyenne et grande section de Cécile et Françoise seront avec les 

enfants de grande section de Pascale et Marion sur la cour de devant.  
 

 

Pour rappel, voici ce qui est toujours en vigueur et à respecter :  

 Tous les adultes porteront le masque dans l’enceinte de l’école.  

 

 Sur la base de la confiance, nous vous demandons de vous engager  à ne pas mettre votre 

enfant à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez votre enfant 

(température inférieure à  38°C) ou dans votre famille et de nous avertir impérativement 

si un cas est avéré dans votre entourage proche.  

 

 Lors des temps d’arrivée et de sortie, respectez les horaires pour éviter les 

rassemblements. Gardez vos distances devant le portail. 

 

 Pour les parents des plus jeunes autorisés à déposer leur enfant dans la classe, 

désinfectez-vous les mains avec le gel hydro alcoolique à votre disposition à l’entrée 

du couloir. 

 

 



 En cas de symptômes (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles 

digestifs, sensation de fièvre, etc.) chez un enfant ou un personnel voici la procédure 

demeure inchangée : 

 

 Isolement immédiat de l’élève dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente 

de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. 

 

 Lorsque la personne présentant les symptômes est un adulte, elle est placée également en 

isolement avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement possible. 

 

 

 Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en 

respectant les gestes barrière. Lorsque l’enfant est remis à ses parents ou lorsque l’adulte 

quitte l’établissement, le chef d'établissement rappelle la procédure à suivre: éviter les 

contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de 

dépistage de l’élève le cas échéant.  

 

 L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la 

plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation. 

 

Vous êtes invités à jouer un rôle essentiel dans le retour de votre enfant à l’école pour le respect 

de ce protocole. Nous comptons sur vous pour préparer votre enfant à ces conditions 

particulières de vie à l’école et à leur rappeler ce qui était déjà pratiqué depuis le mardi 1er 

septembre. 

 

Prenez toujours bien soin de vous, 

Bien cordialement 

Pascale KERDILES et l’équipe éducative. 

 

 

 

 

 

 

 


