
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                         

Livret à l’attention des 
familles 

 

Rentrée 2021 
 

 

Le respect de cette nouvelle organisation repose avant tout sur la co-
responsabilité de tous les acteurs. 

Le risque zéro n’existe pas cependant comme dans l’ensemble des 
activités de la société civile. 

La confiance mutuelle, la capacité d’adaptation et l’engagement de chacun 
permettront de vivre au mieux cette nouvelle année !  

Merci d’avance pour votre coopération ! 



UNE RENTRÉE SEREINE DANS LE RESPECT 
DES RECOMMANDATIONS SANITAIRES 

 

Avant de quitter la maison 
En cas de symptômes ou de sensation de fièvre, veillez à 
prendre la température de votre enfant. 
Si elle est supérieure à 38° C, votre enfant doit rester à la 
maison. 
Si une personne est porteuse du virus au sein du foyer, vous 
devez garder votre enfant à la maison. Des cours à distance lui 
seront proposés. 

 

 

À la cantine 
- Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque 
service. 
- Dans les zones qui le nécessitent, les élèves d’une même classe 
déjeunent ensemble et une distance d’un mètre est respectée entre 
les groupes. 

À l’arrivée à l’école  
Les attroupements et les croisements sont limités autant que 
possible. 
 

 

 

Dans la cour de récréation 
- Les récréations sont organisées par classe 
- L’accès aux espaces et jeux collectifs ainsi qu’aux bancs est autorisé. 
- La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou 
d’un même groupe est également permise : ballons, etc. 

Tout au long de la journée  

 

Que se passe-t-il si un élève présente des symptômes ? 
L’élève est isolé avec un masque sous la surveillance d’un adulte qui 
porte également un masque. 
Vous serez rapidement contacté par l’école ou l’établissement qui 
vous invitera à vous rapprocher de votre médecin avant tout retour 
en classe. 
Si un élève présent à l’école est positif à la COVID-19, la classe ferme 
pendant 7 jours. 

Port du masque : selon le niveau de graduation (vert-jaune-
orange-rouge) voir tableau page 4 
pour les enfants jusqu’à la GS, le port du masque n’est pas 
adapté mais la plus grande distance possible est recherchée 
entre chaque table. 

 

Hygiène des mains 
Les élèves se lavent les mains, a minima : 
- à l’arrivée dans l’établissement ; 
- avant et après chaque repas ; 
- avant et après les récréations 
- après être allé aux toilettes ; 
- le soir, avant de rentrer chez eux ou dès l’arrivée 
 à la maison. 
 

 

 

 

Après la classe 
- Le nettoyage des sols, des grandes surfaces ainsi que des surfaces les 
plus fréquemment touchées par les élèves et personnels (tables, 
bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour. 
- Les locaux sont aérés au moins 15 minutes le matin avant l’arrivée 
des élèves, à chaque récréation, au moment du déjeuner et au 
moment de la désinfection. Une aération d’au moins 5 minutes doit 
avoir lieu toutes les heures. 

 
Comment bien se laver les mains ? 
Lavage au savon pendant 30 secondes. 
Séchage avec une serviette en papier jetable ou à l’air libre. 

 
  

 

À noter : à l’école maternelle et élémentaire, le gel hydro alcoolique est utilisé 
sous la surveillance d’un adulte. 

 
  


