retour à l’école
à partir du 12 mai

avant le retour :

ok !

Informer l’école
au moins 7 jours avant
le retour en classe
de votre enfant

il revient.

avant de partir à l’école :

+ 37,8°C

prendre la température de votre enfant
si plus de 37,8 °C
Votre enfant doit rester à la maison

en arrivant à l’école :

portail école

suivre les règles de
distanciation en respectant

le marquage au sol
l’heure d’entrée et de sortie
du groupe de votre enfant
1 mètre

1 mètre

avant de rentrer en classe :
chaque enfant doit se laver les mains
pendant 30 secondes

avant de rentrer en classe
en sortant en récréation
Je dois me
laver les mains
...

en rentrant de récréation
avant de passer aux toilettes
après être passé aux toilettes
avant de manger

30

après manger
après avoir éternué

Secondes

après s’être mouché
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en quittant l’école
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retour à l’école
à partir du 12 mai

en classe
Les élèves doivent rester assis à leur bureau au maximum. s’ils
doivent se lever, ils devront respecter le sens de circulation
indiqué par l’enseignant.e pour éviter tout croisement.
le matériel de l’élève doit rester sur sa tablE
l’enseignant.e
portera un
masque

aucun échange ou prêt de
matériel ne sera possible

1 mètre

Jeux,
livres,
cahiers
personnels seront rangés dans
le cartable ou sur la table.

seront interdits d’utilisation

matériel de
manipulation
de la classe

Jeux de la classe
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livres de la
bibliothèque de
classe
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retour à l’école
à partir du 12 mai

la récréation
les temps de pause se feront :
- par tout Petit groupe
- en respectant la distanciation
- les structures et bancs collectifs ne seront pas utilisables

WC

1 mètre

Pas de jeux de ballon

Pas de jeux collectifs

Pas de prêt
de matériel de l’école
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