
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES GESTES BARRIERES POUR LES ELEVES ET LES ADULTES 

 

➢ Apprentissage du port du masque 

 

Les élèves ne porteront pas de masque à l’école.  Il est demandé que les adultes 

accompagnateurs en portent un. Les élèves, qui malgré tout, en porteront un, devront en faire 

l’apprentissage.  

Tous les enseignants et personnels de l’école auront l’obligation de porter un masque.  

 

➢ Le lavage des mains  

 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des 

mains pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux en utilisant si possible une 

serviette en papier jetable ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air libre. 

Les solutions hydro alcooliques ne seront utilisées que si on ne peut pas utiliser de savon.  

Les élèves se laveront les mains : 

- à l’arrivée dans l’école 

- avant chaque repas 

- après être allés aux toilettes  

- à l’arrivée au domicile. 

Un rappel des gestes barrières sera assuré dès la rentrée par les professeurs 
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L’ACCUEIL DES ELEVES  

La reprise de la scolarisation pour tous les élèves est l’impératif premier.  

Ces consignes sont à appliquer jusqu’à nouvel ordre. 

➢ La prise de température 

Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38° C ou plus) 

ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille.  

➢ Les symptômes 

Les élèves ayant été testé positivement à la COVID-19, ou dont un membre du foyer a été 

testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre 

dans l’école. Ils en informent le chef d’établissement.  

En cas d’apparition de symptômes évocateurs chez un élève, l’enfant sera immédiatement 

isolé avec un masque sous la surveillance d’un adulte. Les parents prévenus viendront 

chercher sans délai leur enfant. Ils devront se rapprocher de leur médecin avant tout retour 

en classe. 

➢ Les entrées et sorties dans l’établissement 

 Les accompagnateurs, munis d’un masque, entreront sous le préau seulement. Seuls les 

accompagnateurs des enfants de PS et de MS peuvent accompagner l’enfant dans le vestiaire 

de la classe. 

 

➢ Concernant l’accueil du matin   

Une garderie est prévue dans la grande salle de 8h à 8h10 – places limitées 

Arrivée des enfants entre 8h10 et 8h25-Ceux-ci rejoignent leurs classes directement où ils 

seront accueillis par leur professeur. Les enfants de PS et de MS seront accompagnés dans le 

vestiaire de leur classe.  

Le portail sera fermé à 8h30 précises. 

➢ Concernant la pause méridienne 

Les enfants externes rejoindront les accompagnateurs sous le préau à 11h30 et reviendront 

entre 13h05 et 13h15 pour rejoindre directement leur classe.  



➢  Concernant la sortie  

Les enfants partant à 16h15, rejoignent leurs accompagnateurs sous le préau. Seuls les 

accompagnateurs des PS, MS et GS entrent dans la cour : devant la classe de PS, devant la 

grande salle pour MS et GS. Merci de respecter les règles de distanciation et de repartir 

rapidement. 

Les accompagnateurs des enfants de l’étude se manifestent devant les salles d’étude de 

chaque enfant à partir de 17h15 

Les accompagnateurs d’enfants inscrits à la garderie peuvent entrer dans la garderie dès 

16h45  

. 

➢ La circulation dans l’établissement. 

 

L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires n’est pas interdit. Il doit néanmoins se 

limiter au strict nécessaire. Dans ce cas, l’accès doit se faire, muni d’un masque, après 

nettoyage des mains, en respectant une distanciation physique d’au moins un mètre.  

 

 

➢ Les récréations  

 

Les récréations auront lieu comme d’habitude sur les différentes cours de l’école.    

 

➢ La restauration 

 

Les élèves seront regroupés par niveau de classe dans la mesure du possible dans la cantine 

 

➢ Les réunions de classes 

Celles-ci auront lieu aux dates et aux horaires prévus dans la classe de chaque enfant.  

Un seul parent pourra y assister. Port du masque obligatoire.  

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

        

 


