
INFORMATIONS PREALABLES A LA REPRISE 
 
Chers parents, 
 
Votre enfant se prépare à revenir à l'école. 
Cette rentrée se fera le jeudi 14 mai pour les CP et CM2, le 25 mai pour les CE1-CE2-
CM1. 
 
Le retour à l'école implique le respect des règles du protocole sanitaire énoncées ci-
dessous, et nous vous demandons d'y préparer votre enfant : 
 
- Avant de venir à l'école, vous devrez prendre la température de votre enfant. Si celle-
ci est égale ou supérieure à 37°8 C, vous devrez garder votre enfant à la maison et 
prévenir l’école. 
- En cas de symptômes tels que toux, fièvre, symptômes digestifs, frissons... votre 
enfant ne doit pas venir à l'école. Merci de prévenir l’école par téléphone (03 20 96 13 44) 

- Votre enfant devra connaître et appliquer les gestes barrières (ils seront réexpliqués en 
classe). 
- En cas d'apparition de symptômes pendant le temps de classe, vous devrez  venir 
chercher votre enfant rapidement. 
- Les enseignantes devront porter un masque ou une visière toute la journée. Prévenez 
vos enfants afin qu'ils ne soient pas surpris. 
 
 
A l'école, les règles à respecter seront : 
- Soyez ponctuels, ni trop en avance pour éviter les attroupements dans la rue, ni en 
retard (nous ne pourrons descendre pour venir vous ouvrir). 
- Vous ne pourrez pas entrer à l'intérieur de l'école et devrez patientez selon les 
marquages au sol devant la grille d’entrée. 
- A leur arrivée, les élèves devront aller dans la cour et suivre les instructions de 
l’enseignante. 
- Dans la classe, les élèves seront séparés d'au moins 1 mètre les uns des autres. 
- Les déplacements seront limités aux passages aux toilettes et aux récréations. 
- Lors des récréations il ne sera pas possible d’avoir des jeux (ballons…), la distanciation 
sociale devra également être respectée (1 mètre entre chaque enfant) 
- Chaque groupe classe aura son propre espace de récréation sans mélange entre groupe. 
- Dans les classes et dans l'école, un sens de circulation sera instauré afin d'éviter les 
contacts. 
- Votre enfant devra se laver les mains avant et après chaque activité (montée, passage 
aux toilettes, descente, récréations, restauration). 
- Il est impératif que votre enfant vienne avec son matériel (trousse garnie, règle, 
gomme, cahier personnel….) car il ne pourra y avoir de prêt de matériel par mesure de 
sécurité. Ne prendre que les cahiers nécessaires pour ne pas surcharger le cartable. 
- Nous demandons également aux familles de fournir une bouteille d’eau. (Il sera 
impossible aux enfants d’aller boire aux robinets ou de remplir leur bouteille d’eau) 
 
En résumé, les élèves seront astreints de rester à leur table de travail en classe. Nous 
comptons sur vous pour les préparer à cette école « autrement ». 
Nous sommes conscientes que cela sera sans doute difficile pour les élèves, mais toutes 
ces précautions s'inscrivent dans le protocole sanitaire national que nous avons dû 
adapter et établir pour l'école. 
Ces mesures sont prises pour la sécurité de chacun. 
 
Toutes les précautions sont mises en place afin de garantir le maximum de sécurité. 
 
Nous vous remercions de votre coopération et de votre compréhension. 
 



L’équipe enseignante 


