
INFORMATION REPRISE ELEMENTAIRE 
 
 
 

 
Entrée et Sortie : 
 

– L'accueil se fera à la grille. Les enfants entreront un par un en respectant les distances. En fonction de la 
situation de chaque classe dans l'école, le parcours d'entrée sera adapté. 

 
– Même conditions pour la sortie 

 
 
 
Organisation au sein de l'école : 
 

– A leur arrivée dans les locaux, les enfants patienteront devant leur classe à un endroit défini puis se 
laveront minutieusement les mains un par un avant de s'installer à une place définie dans la classe. 

Ils ne pourront évidemment pas changer de place ni déambuler dans la classe durant la journée. 
 

– La distance physique d'un mètre minimum devra être respectée par les enfants à tous les moments de la 
journée (temps de récréation, de cantine, de garderie compris) ainsi que l'application des gestes 
barrières. Le lavage des mains sera particulièrement surveillé et contraint et notamment dans les 
moments suivants : arrivée et départ de l'école, avant et après être allé aux toilettes, avant et après la 
récréation, avant et après les repas, après avoir éternué, toussé et s'être mouché. 

 
– Lorsqu'un enfant ne respectera pas le protocole sanitaire, des sanctions immédiates seront prises et les 

parents en seront informés. 
 

– Si un enfant présente des symptômes au cours de la journée, les parents seront appelés tout de suite, 
l'enfant sera isolé et se verra muni d'un masque. 

 
– Pour chaque déplacement ou moment d'attente, les élèves devront suivre un sens de circulation ou 

respecter un emplacement défini. Un marquage au sol matérialisera ces contraintes. Le but de cette 
démarche est d'éviter les croisements de personnes. 

 
– Aucun échange ou prêt de matériel ne sera possible. L'utilisation de matériel collectif en classe est 

proscrite. 
 

– Les classes et l'ensemble des locaux seront aménagées de manière à accueillir un groupe restreint 
d'élèves et de manière à garantir une distance minimale d'un mètre entre chaque personne (enfant ou 
adulte). 

 
– Le cas échéant, et si nécessaire, l'élève pourra être accueilli dans une classe autre que celle qu'il a 

l'habitude de fréquenter et être placé sous la responsabilité d'un enseignant qui n'est pas le sien au 
départ. 

 
– Les récréations pourront être décalées mais si elles ont lieu au même horaire, chaque groupe classe 

disposera de son propre espace de récréation. 
 

– Les jeux collectifs (billes, ballons, toupies...) et les jeux de contacts seront proscrits. 
 

– L'utilisation des structures de jeux, tourniquet, bac à sables, vélos...sera interdite. 
 
 
 



Les apprentissages : 
 
 
Par soucis d 'égalité, les notions abordés en classe et les contenus proposés en distanciel seront identiques. Il 
n'est pas question pour nous de creuser les écarts entre les élèves accueillis et ceux qui sont restés chez eux. La 
continuité pédagogique sera maintenue. 
 
Toutefois, vous comprendrez bien, et nous vous en remercions par avance, que les enseignants qui seront 
présents à l'école toute la journée ne pourront pas continuer en plus le distanciel dans les mêmes conditions que 
sur la période du confinement. Les modalités et la quantité du travail seront inévitablement modifiées. 
 
 
 
Nous vous tiendrons informés à chaque changement, s'il doit y en avoir. Nous vous remercions une nouvelle 
fois pour votre compréhension et votre collaboration dans cette période si particulière que nous traversons 
ensemble. 
          
            Les enseignants 


