
Informations relatives à la reprise de l’école à partir du 14 mai 2020 école des hirondelles Le Trévoux

Je suis parent Je suis élève Je suis enseignante/ agent
municipal

Avant de débuter
l’école

✔ Je prends la température de 
mon enfant : si elle est 
supérieure ou égale à 
37,8°C, il ne vient pas à 
l’école. S’il présente un 
symptôme sans fièvre, il ne 
vient pas non plus.

✔ Je choisis une tenue simple 
pour mon enfant de telle 
manière qu’il puisse être 
autonome.

✔ Les cheveux sont attachés 
(barrettes, élastiques).

✔ Je passe aux toilettes et je me lave 
les mains avant de quitter la 
maison.

✔ Je pense à mettre un paquet de 
mouchoirs en papier, une gourde et 
ma trousse dans mon cartable.

✔ J’aère la classe pendant au 
moins 15 minutes.

Accueil des élèves de
8h20 à 8h30 et sortie

des classes à 16h

✔ Je dépose et récupère mon 
enfant aux lieux indiqués.

✔ Je ne reste pas aux abords 
de l’école afin d’éviter des 
regroupements.

✔ Il m’est interdit d’accéder à 
l’école.

✔ Je me dirige jusqu’à ma classe en 
pensant à laisser au moins 1 mètre 
de distance entre mes camarades 
et moi.

✔ Je me dirige à la place désignée par
l’enseignante puis j’attends ses 
consignes pour le lavage des 
mains.

✔ J’organise l’arrivée des élèves 
et je supervise le lavage des 
mains.

Temps de classe

✔ Je reste à ma place : mes 
déplacements sont limités et 
autorisés par l’enseignante.

✔ Je respecte les gestes barrière et la
distance avec mes camarades.

✔ Je n’échange pas d’objets avec 
mes camarades.

✔ Je porte un masque lorsque la 
distanciation physique ne peut 
être mise en place.

✔ Je rappelle aux élèves les 
gestes barrière et je les guide 
dans le respect des 
distanciations physiques.

✔ Je demande aux élèves de se 
laver les mains au moins toutes
les deux heures.



Temps de récréation

✔ Je respecte les gestes barrière et la
distance avec mes camarades.

✔ Je n’échange pas d’objets avec 
mes camarades.

✔ J’aère la classe pendant au 
moins 15 minutes.

✔ Je fais sortir et entrer les élèves
en respectant la distanciation 
physique.

✔ J’interdis les jeux de contact, 
les jeux de ballon, les échanges
d’objets et l’utilisation de jeux 
collectifs.

✔ Je demande aux élèves de se 
laver les mains avant et après 
la récréation.

Temps méridien (de
12h à 13h30)

✔ Si mon enfant déjeune à la 
maison, je l’attends et le 
ramène aux lieux indiqués 
sur le plan.

✔ Je respecte les gestes barrière et la
distance avec mes camarades.

✔ Je n’échange pas d’objets 
personnels avec mes camarades.

✔ Je reste à la place désignée par 
l’adulte tout au long du repas.

✔ Je porte un masque lorsque la 
distanciation physique ne peut 
être mise en place.

✔ Je rappelle aux élèves les 
gestes barrière et je les guide 
dans le respect des 
distanciations physiques.

✔ Je demande aux élèves de se 
laver les mains avant et après 
le repas.

Temps périscolaire
(garderie)

✔ Je sonne au portail et attends
l’arrivée d’un agent 
municipal.

✔ Si absence de réponse, 
téléphoner au 06 31 03 36 
54.

✔ Je respecte les gestes barrière et la
distance avec mes camarades.

✔ J’utilise mes objets personnels 
(trousse, livre,…).

✔ Je n’échange pas d’objets avec 
mes camarades.

En cas de survenue
d’un ou plusieurs
symptômes chez

l’enfant

✔ Je me rends à l’école dès 
que je reçois l’appel de 
l’enseignante. Je sonne au 
portail principal.

✔ Je consulte ensuite le 
médecin traitant.

✔ Mon enfant pourra revenir en 
classe qu’avec un avis du 

✔ Je préviens l’enseignante si je ne 
me sens pas bien.

✔ Je mets le masque proposé par 
l’enseignante si je suis en âge d’en 
porter un.

✔ J’isole immédiatement l’élève 
avec un masque pour ceux en  
charge d’en porter dans une 
pièce  dédiée (infirmerie) 
permettant  la surveillance  
(assurée par un adulte) dans 
l’attente de son  retour à 
domicile.



médecin traitant, du médecin 
de la plateforme Covid-19 ou 
du médecin de l’éducation 
national.

✔ En cas de test positif, 
j’informe l’école 
immédiatement.

✔ J’appelle sans délai les parents 
pour qu’ils viennent le chercher 
en respectant les gestes 
barrière. 

Lieux d’entrée et de sortie : 
                                              
                                              

CP (accueillis dans la classe d’Hélène) 
 : entrée bâtiment élémentaire (côté 

parking mairie)

CE2  (accueillis dans la classe de 
Cathy) : portail  + escaliers extérieurs
CM1 (accueillis dans la classe 
d’Anne) : portail + entrée bâtiment 
élémentaire
CM2 (accueillis dans la classe de 
Katell) : portail + entrée bâtiment 
élémentaire

GS (accueillis dans la classe de 
Nolwenn), CE1 (accueillis dans la 

classe de Marlène) et garderie: portail 
principal

Accès à l’école interdit aux 
parents

Portail côté boulangerie


