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5 grands principes fondamentaux

Le maintien de la distanciation physique

L’application des gestes barrière
Lavage des mains a minima :
• A l’arrivée dans l’école ;
• Avant de rentrer en classe,
• 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

Le nettoyage et la désinfection des locaux
et matériels
Le nettoyage et la désinfection
des locaux et des
équipements sont une
composante essentielle de la
lutte contre la propagation du
virus.
Ventilation des classes et
autres locaux
La formation,
l’information et la communication

En cas de symptômes :
Les symptômes évocateurs sont :

Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue,
troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.

Port du masque :
Pour les personnels : obligatoire dans
toutes les situations où les règles de
de distanciation risquent de ne pas
être respectées

La limitation du brassage des élèves
La stabilité des classes et des groupes d’élèves
contribue à la limitation du brassage : limiter les
croisements de groupe classe.
Circulation dans l’école, arrivées et départs étalés
dans le temps, récréations par groupe classe.

Isolement, contacts médicaux,
contacts aux familles,
Procédures d’urgence
éventuellement,
Nettoyage des locaux et du matériel, …
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À l’attention des parents d'élèves :
Les parents jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les écoles.
Ils s'engagent, à

mai 2020

Ne pas mettre les enfants à l’école si il y apparition de symptômes évoquant un
Covid-19 chez l'élève ou dans sa famille.
Chaque jour, avant le départ pour l'école:
• Prendre la température.
• En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l'enfant ne doit
pas se rendre à l’école.
Vérifier le cartable et limiter au strict nécessaire le transfert d'objets ou de
matériel.
Vêtir les enfants avec des tenues simples permettant la pratique sportive
pour limiter les contacts, rendre les enfants autonomes, que chacun puisse
ranger peluches, doudous, etc …
Le masque n’est pas obligatoire, Il appartient aux parents de fournir
éventuellement des masques à leurs enfants.

Respecter et faire respecterles
gestes barrière (explication à leur
enfant, fourniture de mouchoirs
en papier jetables,...)
École :
Mairie : 01 49 71 99 99

Connaitre les numéros utiles

Respecter strictement les
horaires de l’école
Les parents sont informés de
l'interdiction de pénétrer dans
les bâtiments de l'école ;
Privilégier la communication à
distance, l’accueil des familles se
fera en extérieur ou espace
ouvert en faisant respecter la
distance de protection.

