
ROLE DES FAMILLES 

 

En tant que parents, vous êtes partenaires à part entière de la mise en place des 
conditions d’accueil des élèves. 

Pour que tout se passe sereinement, nous comptons sur vous pour respecter les 
aspects suivants : 

- Prendre la température de votre enfant chaque matin. Si elle est supérieure à 
37,8°C et/ou que votre enfant présente des symptômes de Covid-19 (toux, 
essoufflement, maux de gorge, troubles digestifs…), ne le mettez pas à 
l’école. 

- Expliquer les gestes barrières à votre enfant (distanciation d’un mètre au 
moins, lavage de mains régulier, toux/éternuement dans son coude ou dans 
un mouchoir jetable…). Cette explication sera répétée régulièrement en 
classe. 

- Maintenir les distances sur le parking et à l’entrée des écoles. 

- Prévoir une petite bouteille d’eau et un petit paquet de mouchoirs (pas de 
boîte) afin de limiter les déplacements dans la classe. 

- Si vous souhaitez que votre enfant porte un masque, apprenez-lui à le mettre 
seul et à le garder. 

- Prévoir d'être en capacité de venir chercher votre enfant rapidement s’il 
présente des symptômes de la maladie (et être joignable à tout moment). 

- Garder votre enfant si des cas de Covid-19 sont avérés dans votre entourage. 

- Inscrire votre enfant si vous souhaitez bénéficier de la restauration scolaire 
et/ou de la garderie, sachant que le nombre de places sera limité à 15 par 
garderie soit 30 enfants au total. 

- Être compréhensif sur les modalités d'entrée et de sortie : celles-ci ne seront 
pas échelonnées mais tous les enfants ne pourront pas sortir exactement au 
même moment. Il faudra donc un peu plus de temps que d'habitude. 

- Être vigilant sur le matériel de classe : votre enfant devra venir et repartir avec 
tout son matériel (rien ne devra rester le soir et les prêts de matériel seront 
très compliqués, tout cela en raison du protocole sanitaire) 

- Aucun autre objet non indispensable ne devra être apporté à l'école. Nous 
vous demandons d'y veiller particulièrement. 

 

 

 


