
Bonjour les enfants, 

 

Vous allez bientôt revenir à l’école, et nous sommes très contents de vous retrouver. 

Le fonctionnement sera différent de celui que vous connaissez. Comme vous le savez, de nombreuses 

règles vont être à respecter pour que tout le monde soit en sécurité. 

 On sait que l’on peut compter sur vous pour faire beaucoup d’efforts pour respecter toutes ces règles. 

Voici quelques-unes de ces règles qui vous seront réexpliquées, avec toutes les autres, plusieurs fois en 

classe. 

 

 

 Ne jamais toucher l’autre. 

 Respecter la distance de 1 mètre. 

 Ne pas s’échanger d’objets. 

 

 



Le matin. 

Pense à arriver à l’heure prévue pour ta classe. 

- 8h20 enfants des classes de Mmes Sarret (cour du haut) et Laronze (cour du bas) 
- 8h25 enfants des classes de Mmes Crance (cour du haut) et Larcher (cour du bas) 
- 8h30 enfants des classes de Mrs Thonnerieux (cour du haut) et Pral (cour du bas) 
- 8h35 enfants de la classe de Mme Amblard 

 

Descends dans la pente en maintenant la distance entre toi et tes camarades. 

 

Dans ta cour habituelle, garde ton cartable sur le dos et positionne-toi sur les marquages au sol : 

   

Lave-toi les mains quand l’enseignant te le demande, n’utilise pas les robinets interdits. 

 

Retourne attendre sur ton marquage au sol. 

 

 

 



Tu es prêt à monter les escaliers : ne touche pas la rambarde et monte en quinconce pour respecter les distances de 

sécurité : 

 

Attends sur le marquage au sol devant ta classe. 

Ton enseignant te fera entrer, tu n’auras pas la même place que d’habitude. 

N’utilise pas les porte-manteaux, pose ton manteau sur ta chaise. 

 

Les récréations : 

Il n’y aura que ta classe en récréation, les jeux doivent toujours permettre la règle de distanciation physique. 

Ton enseignant t’expliquera tout ça à la reprise. 

A midi : 

Les enfants qui ne mangent pas à la cantine sortiront à 12h00 après s’être lavé les mains. 

Les enfants qui restent à la cantine, mangeront un repas froid dans la classe pour le moment. 

Le soir : 

Tu sortiras avec des horaires décalés. Essaie de ne pas rester trop longtemps devant le portail sauf si tu attends ton 

frère ou ta sœur. 

 

 


