
         

 

 

 

 

Une série de modalités 

sanitaires générales ont été mises en place 

pour l’accueil des élèves. 

Au niveau organisationnel :  

▪ Le groupe « classe » est composé de maximum 10 élèves. 

 

▪ Une poursuite des activités pédagogiques sera mise en place pour les 

élèves qui ne reviennent pas à l’école sous forme de dossier de travail. 

 

▪ En cas d’absence d’un membre du personnel, nous effectuerons des 

remplacements en interne. 

 

▪ Les élèves et membres du personnel supposés à risques doivent 

consulter un médecin. 

 

▪ Nous contacterons immédiatement les parents des élèves qui 

présenteront des symptômes afin de les récupérer.  

 

▪ Un espace dédié sera prévu pour les enfants qui présentent des 

symptômes et qui attendent l’arrivée de leurs parents. Cet espace sera 

équipé d’un thermomètre digital, de gants, de masques et de gel 

hydroalcoolique.  

 

▪ Les élèves et membres du personnel doivent rester chez eux en cas de 

signes cliniques. 

 

▪ Les locaux seront régulièrement aérés. 

 

▪ La règle de distanciation sociale sera appliquée : 

• En classe 

• A l’entrée/sortie des élèves 



• En récréation 

• Dans les couloirs 

• Pendant les temps de pause 

 

▪ Le lavage des mains s’effectuera :  

• En entrant dans l’école  

• En entrant dans la classe 

• Après le passage aux toilettes 

• Après avoir éternué ou toussé 

• Avant et après avoir mangé 

• Avant de quitter l’école  

 

  Les parents n’entreront pas dans l’enceinte de l’école ; un enseignant sera 

chargé de venir chercher et de raccompagner les plus petits à la grande porte 

grise aux Oisillons. 

  Au niveau des classes :  

▪ Un affichage sur chaque porte indiquera la jauge maximale de la classe. 

 

▪ Un maximum de 10 élèves par classe. 

 

▪ Une affiche pour représenter la mesure de distanciation sociale. 

 

▪ Un marquage au sol pour représenter la distance de sécurité. 

 

▪ 1 élève pour 4m². 

 

▪ 1 enseignant pour 8m². 

 

▪ Une affiche sur l’utilisation des masques (pour toute personne ayant 12 

ans ou plus). 

Une affiche pour expliquer l’entretien de son masque. 

 

▪ Apport de matériel de protection pour chaque classe (gants, gel, 

masques, poubelles, papier à usage unique, savon, désinfectant). 

 



▪ Une fois que le groupe sera formé, il restera fixe pour éviter les mélanges 

d’élèves.  

 

▪ Le local sera propre au groupe. 

 

▪ Les places attribuées en classe seront définitives. 

 

▪ Nettoyage du local après chaque journée d’école ainsi que désinfection 

de tout ce qui peut être touché à la main. 

 

▪ Le matériel superflu a été mis de côté. 

 

▪ Pour les années où les cours reprennent, les matières prioritaires seront 

établies en interne.  

Au niveau des collations et des repas : 

      ̻ Lavage des mains avant la prise des collations et repas. 

        Nettoyage de la table où chacun mangera, nettoyage après avoir mangé. 

        Lavage des mains après la prise des collations et repas. 

 

Au niveau des sanitaires  

▪ L’accès aux toilettes est limité au nombre de lavabos qu’elles 

comportent. Ce nombre est indiqué à l’aide d’une affiche. 

 

▪ Des affiches ont été apposées dans les toilettes pour rappeler les 

consignes d’hygiène. 

 

▪ Nettoyages réguliers. 

 

▪ Mise à disposition de produits désinfectants. 

 

▪ Apport de matériel de protection (poubelles, papier à usage unique, 

savon). 

 

 

 

 



Informations complémentaires : 

• Masques : 
Ce lundi 18/05 chaque élève de 6e primaire recevra 2 masques en tissu à l’entrée de l’école. 
Il est conseillé d’apporter chaque jour à l’école pour les élèves de 6e primaire : 

• Au moins 2 masques en tissu pour pouvoir le changer quand c’est 

nécessaire (lorsqu’il devient humide ou visiblement sale et éventuellement 

lors du repas), et si possible plus de deux.  

• Au moins un sac en tissu ou en plastique, pour ranger les masques sales ou 

utilisés et si possible 2 sacs en tissu ou en plastique d’aspects différents ou 

2 enveloppes brunes (un/une pour ranger les masques utilisés, l’autre pour 

les masques propres). 

• 1 boîte en plastique propre ou une enveloppe brune, éventuellement, pour 

ranger le masque pendant le repas, s’il faut remettre le même masque 

après le repas. 

Les masques en tissu utilisés et le sac en tissu les contenant doivent être lavés après 

chaque utilisation, les sacs plastiques et les enveloppes seront jetés. 

  

• Horaires : 

Les élèves de 6e primaire débuteront les cours à 8h30 et termineront à 15h10, les élèves 

fréquentant la garderie débuteront la journée à 8h40 et la termineront à 15h20. 

J’insiste pour que l’horaire soit scrupuleusement respecté afin d’éviter les croisements. 

 

• Garderies extrascolaires du matin, du soir et du mercredi après-midi : 

Si vous inscrivez votre enfant à une de ces garderies, je vous demande de respecter au mieux 

l’heure demandée afin de ne pas perturber l’organisation de la journée. 

       

 

• Règlement d’ordre intérieur : 

Les élèves de 6e primaire et les membres du personnel de l’école doivent porter le masque 

conformément aux recommandations du Gouvernement. 

Tout élève ou membre du personnel qui se présentera à l’école sans son masque devra rentrer 

chez lui. 

En cas de non-respect délibéré des gestes-barrières, je contacterai personnellement les parents 

afin qu’ils viennent chercher leur enfant. 

 

 

• Je vous rappelle également que tous les enfants devront se rendre à l’implantation des 

Oisillons et que les parents ne peuvent pas entrer dans l’enceinte de l’école afin de 

respecter les mesures sanitaires. 

 

Toutes ces mesures n’ont qu’une finalité, protéger votre/vos enfant(s), les membres du 

personnel présents ainsi que votre famille. 

 

Sachez que nous ferons tout pour que votre/vos enfant(s) soit/soient en sécurité et puisse(nt) 

reprendre une vie scolaire la plus épanouissante possible. 

 

N’hésitez pas à me contacter pour toute question, ou crainte. 

 

arba.dir@gmail.com                                                                               Corinne Duculot 

0497/97.81.99                                                                                           directrice f.f.                                    
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