
INFORMATIONS COVID – RENTREE 26 AVRIL 2021 

Chers Parents, 

Nous sommes heureux de retrouver le chemin de l’école en cette dernière rentrée d’une année 2020-2021 encore 

bien particulière . 

Quelques précisions concernant le protocole sanitaire: 

 Gestes barrière rappelés et appliqués scrupuleusement (lavage des mains, limitation des contacts, …) 

 Non Brassage des élèves tel que nous l’appliquions déjà : les enfants de chaque classe ne croisent ni ne 

côtoient les enfants d’une autre classe. 

La cour est séparée en 2 parties et il y a 3 récréations (2 classes puis 2 classes puis la 5e classe). 

Sur la pause méridienne, 3 services restent de vigueur avec une pause de 2h30 : lorsque 2 classes mangent 

en même temps, elles sont séparées par 2m et les enfants gardent toujours la même place à table. 

 Dans les écoles, lorsqu’un enseignant absent ne peut, malgré le renforcement des moyens de 

 remplacement, être immédiatement remplacé, les élèves ne peuvent en aucun cas être  répartis 

 dans les autres classes. 

 L’accueil des élèves est alors suspendu dans l’attente de l’arrivée  du professeur remplaçant. 
 

 Aération des locaux : les salles de classe et autres sont aérées très régulièrement, l’arrivée de 

températures plus clémentes facilitant cela. 

 Fermeture de classe : A compter du 26 avril et sur l’ensemble du territoire métropolitain, la survenue d’un 
cas confirmé parmi les élèves entraîne systématiquement la fermeture de la classe à laquelle appartient 
l’élève pour une durée de 7 jours. 
Cette règle s’applique pour tout élève déclaré cas positif par ses responsables légaux à compter du 26 avril. 
Les élèves cas positifs sont isolés pour une durée minimale de 10 jours (pour les cas symptomatiques à partir 
de la date des premiers symptômes ; pour les cas asymptomatiques à partir de la date du prélèvement). 
Tous les autres élèves de la classe seront considérés comme contact à risque . 
 

 
* Quelles sont les précautions à prendre avant de conduire son enfant à l’école 
 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Il  leur est demandé de prendre les précautions suivantes avant 

de conduire leurs enfants à l’école : 

• surveiller l’apparition de symptômes chez leurs enfants ; 

• en cas de symptômes évocateurs de la Covid-19 ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à 

l’école et les parents prennent avis auprès du médecin traitant qui décide des mesures à prendre ; 

• ne pas conduire à l’école les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer 

a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque avant le délai prévu par les autorités 

sanitaires ; 

• informer le directeur d’école ou le chef d’établissement s’ils ne conduisent pas leur(s) enfant(s) à l’école en 

précisant la raison ; 

• avoir une hygiène stricte des mains comprenant le lavage au départ et au retour à la maison. 

 

Nous n'avons enfin pour le moment aucune date  ou information concernant les tests salivaires dans notre école, 
vous serez informés dès que nous en saurons plus. 
 
En vous remerciant de votre coopération, 
 
                                   L'Equipe de la maternelle VOLTAIRE 

  


