Mesures sanitaires COVID-19 à destination
des parents d’élèves
Applicables à partir du 1er septembre 2021 et jusqu’à nouvel ordre selon les consignes
sanitaires émises par le gouvernement
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Avant d’aller à l’école :
• Outre la surveillance de l’apparition de symptômes, les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école et à ne pas l’y
amener en cas de fièvre (38° ou plus)
• En cas de symptômes évocateurs ou de contact avec une personne testée positivement, l’enfant ne doit pas se rendre à l’école et les parents doivent prendre
avis auprès du médecin traitant pour décider ou non de recourir à un test de dépistage
• Prévenir l’école en cas de suspicion ou de cas avéré : fermeture de la classe dès le 1er cas positif et poursuite des apprentissages à distance
• Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir de la classe CP dans les espaces clos de l’école (hors prise de repas et pratique d’activités sportives),
merci de leur fournir pour la journée 3 masques chirurgicaux ou « grand public » de catégorie 1 (pour le matin, l’après-midi, + secours) et deux sacs de
congélation zippables que les enfants pourront réutiliser au quotidien pour ranger leurs maques (propres et sales)
Entrée / sortie de l’école :
• Par arrêté préfectoral, le port du masque est obligatoire aux abords de l’école pour les personnes de onze et plus aux horaires des entrées et sorties
• Entrée / sortie pour les élèves de Petite et Moyenne Sections par le petit portail, pour les plus grands par le grand portail
• La limitation du brassage entre classes est requise : les élèves restent regroupés par classe dans la mesure du possible (récréations, cantine)
• Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’école, même pour les maternelles
• Merci de veiller à éviter les attroupements sur le trottoir devant l’école
• Merci de respecter la distanciation physique préconisée d’un mètre minimum
• En cas de fièvre dans la journée, l’enfant est isolé avec un masque pédiatrique, ses parents doivent venir le récupérer rapidement
• Un enfant malade ne peut pas être accepté de nouveau à l’école sans un certificat médical ou une attestation sur l’honneur de la part des parents
• Les parents doivent veiller à ce qu’une hygiène stricte des mains soit réalisée au retour à la maison
Accueil de loisirs :
• Les parents doivent porter un masque pour entrer dans l’école
• Les parents doivent sonner à la sonnette IFAC pour prévenir de leur arrivée et rester à l’extérieur du bungalow pour récupérer leur enfant
• Chaque parent doit prévoir son propre stylo (feutre) pour signer le registre des arrivées / départs

Rappel des mesures barrières et gestes d’hygiène à mettre
en œuvre en toute circonstance et à enseigner aux enfants
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 Se laver les mains régulièrement avec du savon (au
moins 30 secondes) et se les essuyer avec un essuiemains à usage unique : avant et après le repas, après
passage aux toilettes, avant de se moucher (si
possible) et après s’être mouché, avoir toussé ou
éternué
 Se couper les ongles bien courts
 Tousser ou éternuer dans son coude
 Utiliser des mouchoirs à usage unique (à jeter dans la
poubelle la plus proche après utilisation)
 Eviter de serrer la main ou de s’embrasser pour se
saluer
 Porter son masque et respecter la distanciation
physique selon les consignes sanitaires en vigueur
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