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LES UNS LES AUTRES
COVID-19

DE L'ECOLE AU LYCEE,
UNE RENTREE SEREINE DANS LE RESPECT
DES RECOMMANDATIONS SANITAIRES

Afin que tous les ecoliers, collegiens
et lyceens fassent leur rentree dans
de bonnes conditions, nous prenons des
mesures garantissant la securite de tous.
C'est avec vous et grace a la responsabilisation
et la vigilance collectives que nous assurerons
I'education pour tous, en protegeant
les eleves comme les adultes.

Numero gratuit d'information |
sur lecoronavirus : O 800 130 000

Voici la fa^on dont se deroulera lajournee
de votre enfant et les regles a observer
pour se proteger et proteger les autres.
Ensemble, nous reussirons.

www.education.gouv.fr

Avant de quitter la maison
En cas de symptomes ou de sensation de fievre,
veillez a prendre la temperature de votre enfant.
Si elle est superieure a 38° C, votre enfant doit
rester a la maison.
Si une personne est porteuse du virus au sein du foyer,
vous devez garder votre enfant a la maison. Des cours
a distance lui seront proposes.
A l^arrivee a l/ecole
Les attroupements et les croisements sont limites
autant que possible.
Les accompagnateurs sont autorises a entrer
dans les ecoles:
-avec un masque;
-apres desinfection des mains.
Tout au long de la journee
Portdu masque
- Pour les enfants de moins de 11 ans, le
port du
masque n'est pas adapte mais la pius grande distance
possible est recherchee entre chaque table.
- Pour tous les eleves a partir de 11 ans, le port du
masque est obligatoire.

Hygiene des mains
Les eleves se lavent les mains, a minima:
- a I'arrivee dans I'etablissement ;
- avant chaque repas ;
- apres etre alle aux toilettes;
- le soir, avant de rentrer chez eux ou des I'arriv^e
a la maison.

Comment bien se laver les mains ?
Lavage au savon pendant 30 secondes.
Sechage avec une serviette en papierjetable
ou a I'air libre.
A noter: a I'ecole maternelle et elementaire, le gel
hydroalcoolique est utilise sous la surveillance d'un adulte.

A la cantine
- Les tables du refectoire sont nettoyees
et desinfectees apres chaque service.
- Dans les zones
qui le necessitent, ies eleves d'une
meme classe dejeunent ensemble et une distance
d'un metre est respectee entre les groupes.

Dans la cour de recreation
- L'acces aux espaces etjeuxcollectifs ainsi
qu'aux bancs est autorise.
- La mise a disposition d'objets
partages au sein
d'une meme classe ou d'un meme groupe
est egalement permise : ballons, etc.

Q.ue se passe-t-il si un eleve presente
des symptomes ?
L'eleve est isole avec un masque sous la surveillance
d'un adulte qui porte egalement un masque.
Vous serez rapidement contacte par I'ecole ou
i'etablissement qui vous invitera a vous rapprocher
de votre medecin avant tout retour en classe.

Apres la classe
- Le nettoyage des sols, des
grandes surfaces ainsi
que des surfaces les plus frequemment touchees
par les eleves et personnels (tables, bureaux)
est realise au minimum une fois parjour.
- Les locaux sont aeres au minimum toutes
les 3 heures pendant au moins 15 minutes.

Ces mesures peuvent etre adaptees par les autorites sanitaires
dans les territoires ou la drculation du virus augmente.
Lesfamilles serontaccompagneesselon leurs besoins.
Pour en savoir plus : www.education.gouv.fr

