
 
Récapitulatif pour les parents 

 

 

Avant d’aller à l’école 

 

o Vérifier d’avoir bien inscrit l’enfant à la cantine et à la garderie du soir au moins 72h à 

l’avance. 

 

o Vérifier l’apparition de symptôme chez l’enfant avec une prise de température 

quotidienne.  En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), toux, éternuement, 

mal de gorge, nez qui coule, fatigue, vomissements, diarrhée, sensation de 

fièvre etc, l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.   

  

o Vérifier le cartable :  

- mouchoirs jetables 

- trousse complète avec le matériel fonctionnel pour travailler (stylos, crayons, règle, 

gomme...) + des feutres et des crayons de couleur 

- manuels, cahiers habituels 

- de petits jeux individuels sans grande valeur et qui ne se partagent pas sont 

acceptés pour la récréation (Rubik’s cube, corde à sauter, coloriage, mots fléchés 

etc..). Pas de balles, ballons, billes…les jeux seront validés par chaque enseignant. 

- Pas de gel hydroalcoolique. 

 

 

L’arrivée à l’école 

 

o Accompagner son enfant jusqu’à l’entrée de l’école. 

 

o Prévoir d’être très ponctuel : chaque groupe doit passer par le bloc sanitaire à l’arrivée 

et les blocs sont nettoyés entre deux groupes. Un enfant qui arriverait en retard ne 

pourrait plus suivre ce protocole et ne serait donc pas accepté à l’école. 

 

o Ne pas pénétrer dans l’enceinte de l’établissement, respecter les distances de sécurité 

de 1 mètre minimum devant les entrées. 

 

Pendant l’école 

 

o Venir rapidement récupérer l’enfant s’il présente un symptôme répertorié ci-dessus 

par le protocole. Dans ce cas, la directrice isole l’élève avec un masque et vous appelle. 

 

 

La sortie de l’école 

 

o Bien vérifier les horaires et entrées qui vous ont été communiqués (hors périscolaire), 

ils sont différents pour chaque groupe.  

o Réitérer le lavage des mains en arrivant à la maison même si les élèves l’auront fait 

avant de quitter l’école (gel ou savon selon les circonstances). 

 

Merci ! 


