
Rappel protocole Covid 19 
Madame, Monsieur, 
 

Voici quelques rappels sur le protocole covid 19 : 
 

Organisation :  l’arrivée des élèves dans l’établissement est étalée dans le temps. 

Attention nouveaux horaires 
 

  Horaires d’arrivée des élèves  Horaires de sortie des élèves 

Matin 

à 8h50 : CP + CE1A + CE1B + CE1C + CE2/CM1 

               CM1/CM2 + CM2A + CM2B + ULIS 
 

A 12h00 :   Toutes les classes 

à 9h00 : CE2A + CE2B + CM1A + CM1B  

    

Après- 

midi 

à 13h50 : CP + CE1A + CE1B + CE1C + CE2/CM1  

                 CM1/CM2 + CM2A + CM2B + ULIS 
  

A 17h00 :  Toutes les classes 

à 14h00 : CE2A + CE2B + CM1A + CM1B  

- Soyez ponctuels, ni trop en avance pour éviter les attroupements dans la rue, ni en retard. 

- Venez seul pour emmener ou venir chercher votre enfant. 
 

Lavage des mains :  
Le lavage des mains est réalisé : 

- A l’arrivée dans l’école avant de rentrer en classe ; 
- Avant et après le passage aux toilettes ; 
- Avant et après chaque repas ; 
- Après : s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;  
- Le soir dès le retour au domicile. 

Masque : 
Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves de l’école du CP au CM2, pensez à vérifier que votre 
enfant en a un avant de venir à l’école, il doit être remplacé toutes les 4 heures (Vous pouvez aussi en mettre 
un de secours dans son sac). Pendant les récréations le port du masque n’est plus obligatoire. 
 

Le port du masque est obligatoire aux abords de l’école pour les adultes et les élèves de l’élémentaire (arrêté 
préfectoral). 
 

Vêtements : 
Les élèves poseront leurs blousons, pulls, gilets sur le dossier de leur chaise (aucun vêtement ne devra être posé 
sur les porte-manteaux). 
Les enfants devront apporter : 

o Une bouteille d’eau (qui restera dans leur case), il est interdit de boire au robinet, 
o Une boîte ou un paquet de mouchoirs jetables (à poser sur leur table). 

 

Maladie : 
Nous vous rappelons que les symptômes suivants ((toux, fièvre, courbatures, douleurs abdominales, diarrhées, 
éruptions cutanées, perte d’odorat/goût…) peuvent être évocateurs de la Covid 19. Les enfants ne doivent pas 
venir en classe et un avis médical est nécessaire pour le retour à l’école et l’attestation sur l’honneur jointe 
devra être complétée. 
Je vous remercie de votre compréhension 

Le directeur de l’école, F. DESEYNE 
Signature des parents 


