
INFORMATION DESTINÉE AUX PARENTS - RELATIF A LA RÉOUVERTURE ET AU FONCTIONNEMENT AUX ÉCOLES 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les écoles. Ils s’engagent, notamment, à ne 

pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptôme ou de 

fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école. Le personnel procèdera de même à l’arrivée de votre enfant 

qu’il faudra accompagner jusqu’au portail et attendre la validation (interdiction de pénétrer dans les bâtiments de l’école). 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque 

personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes. L’organisation mise en 

place dans les écoles permet de décliner ce principe dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et abords de l’école, 

récréation, couloirs, préau, sanitaires, etc.). Aussi il est demandé aux parents de ne pas stationner sur le parking une fois 

l’enfant entré en classe. 

Le lavage des mains doit être réalisé, à minima :  

• À l’arrivée dans l’école ;  

• Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ;  

• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  

• Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué (veillez à ce que votre enfant ait des mouchoirs jetables) ;  

• Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. 

 Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons, etc. seront à éviter ou accompagner de modalités de désinfection après 

chaque utilisation. Le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et l’école doit être limité au strict nécessaire. Le 

respect des gestes barrière en milieu scolaire fait l’objet d’une sensibilisation, d’une surveillance et d’une approche 

pédagogique adaptée à l’âge de l’élève ainsi qu’à ses éventuels besoins éducatifs particuliers. La sensibilisation et l’implication 

des parents sont également prépondérantes pour garantir l’application permanente de ces règles. 

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation risquent de ne 

pas être respectées. C’est notamment le cas des personnels intervenant auprès des plus jeunes ou d’élèves à besoins 

éducatifs particuliers, pendant la circulation au sein de la classe ou de l’école, ou encore pendant la récréation. Dans toutes 

les autres situations, il est recommandé mais pas obligatoire dès l’instant où la distanciation physique est respectée. 

La ventilation des classes et autres locaux. L’aération des locaux sera fréquemment réalisée et durera au moins 10 minutes 

à chaque fois. Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée seront aérés le matin avant l’arrivée des élèves, 

pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. 

Horaires d’accueil et de sortie des élèves seront échelonnés (des horaires à respecter pour éviter les rassemblements), pas 

d’accueil à la pause méridienne :  

GS / CP : matin : accueil 8h30 sortie 11h40 reprise 13h30 sortie 15h40 

CE : matin : accueil 8h40 sortie 11h50 reprise 13h40 sortie 15h50 

CM : matin : accueil 8h50 sortie 12h00 reprise 13h50 sortie 16h00 

 

 Garderie et Cantine : ces deux services dont la doctrine sanitaire ne pourra pas être respecté à 100 % (moyen humain et 

logistique) resteront fermées jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il n'aura pas non plus possibilité de prendre des repas froids 

sur place. 

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève : 

- Isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans une pièce dédiée permettant 

sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale.   

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

barrière.   

- Rappel par la directrice de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et consulter le médecin 

traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant  

- Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures.   

- 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 nationale. 

 

En cas de test positif : Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la 

collectivité de rattachement. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être prises 

par ces dernières. 


