
RAPPELS AUX FAMILLES

Les familles s'engagent à ne pas mettre leur enfant en classe si ce dernier ou si un 
membre de sa famille:

 présente de la fièvre (>38°C) ou des symptômes évocateurs du Covid-19;
 a été testé positivement au Covid-19;
 est identifié comme contact à risque.

Il en est de même pour les personnels.
Dans cette situation, il est impératif d’informer le directeur de l’école dans les plus brefs 
délais.

Contrôle des flux:
Les accompagnateurs ou intervenants extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments 

scolaires, à condition:
  de prévenir (téléphone ou cahier de liaison)au préalable le directeur de leur venue;
  de porter un masque de protection;
  de se laver les mains auparavant;
  de respecter une distanciation physique d'au moins un mètre.

Cet accès doit se limiter au strict minimum.

Distanciation physique à l’école:
Dans les espaces clos, elle n'est plus obligatoire. Néanmoins, lorsque cela est 

possible, il est recommandé de maintenir la plus grande distance possible entre les 
élèves.Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s'applique pas.

Port du masque:
Le port du masque «grand public» est obligatoire pour les personnels en 

présence des élèves, de leurs responsables légaux et de leurs collègues, dans les espaces 
clos et extérieurs.
Préalables au port du masque:
→ se laver les mains avant sa mise en place et après son retrait;
→ une fois mis en place, éviter de se toucher le visage;
Le port du masque  est à proscrire en maternelle et n'est pas recommandé en élémentaire 
(sauf en cas de symptômes et dans l'attente d'un retour à domicile).

Respect et rappels des gestes barrières :
→se laver les mains régulièrement;
→ tousser ou éternuer dans son coude;
→ utiliser un mouchoir à usage unique;
→ éviter de se toucher le visage;
→ respecter les règles de distanciation sociale;
→ ne pas se serrer la main, s'embrasser.
L'utilisation de la solution hydro-alcoolique par les élèves est encadrée.

Brassage des élèves:
La limitation du brassage entre élèves n'est plus obligatoire. Dans la mesure du possible, il 
faut éviter les regroupements et croisements importants d'élèves.L'accès aux jeux extérieurs,



aux bancs, aux espaces collectifs est autorisé. L'utilisation d'objets partagés est possible 
entre les élèves d'une même classe ou groupe.
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