Ecole primaire publique de Balesmes- DESCARTES

Petit guide pour préparer
la rentrée !

Chers élèves,

Après deux mois de vacances, vous voici prêts à retrouver
le chemin de l’école !
Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir !
Toutefois, le virus COVID-19 circule toujours….
Pour nous protéger, nous allons devoir respecter des
règles de sécurité. La rentrée 2020 sera donc différente...
Rassurez-vous, vous vous êtes entraînés au mois de juin !
Voici un petit guide, à lire avec vos parents, pour préparer
la rentrée. Dès votre retour sur les bancs de l’école, il
faudra adopter les bons gestes et les bons
comportements.
Bonne lecture !

Le jour de la rentrée …

Mardi 1er septembre : je prends mon cartable !
Pour éviter les attroupements, chaque classe arrivera à des heures
différentes ! Moins de personnes… moins de risques !
-classe des TPS-PS-MS : 8h20-8h30
-classe des GS-CP : 8h30-8h40
-classe des CP-CE1 : 8h40-8h50
-classe des CE2-CM1 : 8h50-9h00
-classe des CM1-CM2 : 9h00-9h10
 En arrivant, tu devras respecter un circuit à sens unique. Il faudra bien regarder les flèches!
 Au portail, ta maîtresse ou ton maître sera présent pour t’accueillir.
 Pour attendre, tu iras te placer sur une croix. Il faudra être patient et attendre l’arrivée de tous tes
camarades.
 Ensuite, tu iras te laver les mains aux lavabos avec ta maîtresse ou ton maître.
 Enfin, tu iras t’installer dans ta classe ! Prêt à travailler !
Si tu es en TPS-PS-MS ou si tu es nouveau, tes parents pourront t’accompagner jusqu’à ta
classe. Ils devront porter un masque et se laver les mains.

Les jours suivants …

Le matin, avant de partir, tu prends ta température.
Si tu as de la fièvre (température supérieure à 38°C) ou
des symptômes ressemblant à ceux de la COVID-19, tu
restes à la maison et tes parents appellent le médecin.

Ils préviennent l’école de ton absence
en téléphonant au 02 47 59 72 33
Si un membre de ta famille est malade (test positif), tu
restes également à la maison. Tes parents préviennent le
directeur.

En cas d’inquiétude, tes parents peuvent s’informer
auprès du médecin scolaire

Ton arrivée à l’école…
-

Lorsque tu arriveras, tes parents te déposeront au portail de l’école.

-

Chaque classe devra respecter l’heure indiquée par l’école. Les frères
et sœurs pourront arriver en même temps.

-

Il faudra respecter un sens de circulation ! S’il y a un peu d’attente, il
faudra s’écarter des autres. Des marquages au sol permettront de
respecter les distances.

-

Ne t’inquiète pas! Un adulte ou un enseignant sera là pour t’accueillir!
Un petit bonjour, un grand sourire … Tu iras ensuite te placer sur une
croix. Il faudra être patient et attendre ton tour !

-

Avant d’entrer en classe, tu devras te laver les mains. Si ta classe est
au rez-de-chaussée, tu te laveras les mains aux lavabos de l’entrée. Si
ta classe est au premier étage, tu te laveras les mains aux lavabos du
1er étage. Rassure-toi! Une personne sera présente pour t’aider.

-

Ensuite, direction ta classe! Au travail !

Tu te laveras souvent et soigneusement
les mains







En arrivant à l’école
A la fin de la récréation
Avant et après chaque repas
Avant d’aller aux toilettes et après
Après t’être mouché, avoir toussé, avoir éternué…
Avant de quitter l’école

Comment se laver les mains ?
https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE

Les adultes de l’école seront masqués !

Les masques

Si tu es en maternelle, le masque est interdit.
A partir du CP, le masque n’est pas obligatoire mais tu pourras
quand même en porter.
Mais attention !
- Tu ne porteras un masque que si tu sais le faire seul et correctement. Sinon,
tu prendrais encore plus de risques!
- Quand tu enlèveras ton masque, tu ne le laisseras pas traîner ! Tu le rangeras
soigneusement.
- Tu rapporteras ton masque lavable à la maison et tu le laveras immédiatement à
60°C minimum.

Si tu portes un masque, voici la marche à suivre :








Mon masque est propre
Je me lave les mains avant de le mettre
Je le tiens par les élastiques
Je ne touche jamais mon masque une fois qu’il est mis en place
Je l’enlève après m’être lavé les mains, sans toucher la partie devant ma bouche et mon
nez
Je le mets à la poubelle ou le range
Je me lave les mains

Plus d’explications : https://www.youtube.com/watch?v=KuT1KNfJIjc

En classe…

- La classe ne ressemblera pas à ce que tu connais. Les tables
seront espacées au maximum !
- Tu pourras à nouveau utiliser ton cartable.
- Tu devras apporter une gourde, des mouchoirs jetables et des

serviettes jetables (si tu manges à la cantine).

- En classe, tu auras le droit de boire avec ta gourde. Attention,
ce n’est pas un jeu ! Il faudra boire raisonnablement !
- Les bibliothèques et les réserves pourront être utilisées.
- Les ateliers seront ouverts.

- Tu pourras utiliser du matériel commun. En revanche, aucun
matériel ne circulera de classe en classe.
- En classe, ta maîtresse ou ton maître te rappellera les gestes
barrières et te montrera comment te laver les mains.

- Il faudra te laver les mains si tu tousses ou si tu te mouches…

En récréation…
-Il faudra sortir de la classe calmement.
-Pour se déplacer dans l’école, il y aura un circuit à respecter. Tu ne croiseras jamais une autre classe!
-Dans les couloirs, il y aura des marquages pour t’aider à te placer. Vous vous rangerez les uns derrière les autres, en
respectant les marquages. Plus de rang deux par deux!

-En récréation, tu resteras dans un espace délimité avec ta classe. Tu n’auras pas le droit de jouer avec les autres
classes.

Bonne nouvelle ! Chaque classe aura une malle de jeux (ballons, cordes à sauter…). Même
si la distanciation physique n’est plus obligatoire, il faudra être raisonnable (ne pas toucher
les copains…).
-Pour aller aux toilettes, il faudra demander à ton professeur. Tu devras te laver les mains soigneusement !

Il sera interdit de boire aux robinets! Il faudra boire en classe, avec
ta gourde !

-A la fin de la récréation, tu iras sous le préau et tu te placeras sur une croix.
-Tu te laveras soigneusement les mains. Il y aura un peu d’attente. Il faudra rester
calme!

-Dans les couloirs et les escaliers, il faudra se déplacer, les uns derrière les autres, en
respectant les distances.

Pendant le
repas…
- Pour le repas, tu iras dans la cantine. Tu emporteras ta
serviette jetable.
- Il y aura deux services. A table, les classes ne seront jamais
mélangées!
- Avant de manger, tu devras te laver les mains.
- Dans le réfectoire, il y aura des zones. Tu n’auras pas le droit de
circuler.
- Après le repas, tu devras de nouveau te laver les mains.
- Ensuite, tu pourras aller en récréation, en respectant les mêmes
règles qu’avec les enseignants!
- Après le repas, le réfectoire sera désinfecté.

Lors de la sortie…
-Quand tu auras fini ta journée, tu te rendras au portail
avec ton enseignant (en respectant les distances).

-Tu iras te placer sur une croix.
Il faudra faire un effort pour ne pas gesticuler et pour
rester loin de tes copains!
-Quand tes parents arriveront, ton enseignant t’appellera.
Tu te laveras les mains (gel hydroalcoolique) et tu pourras
sortir.

En cas de symptômes…
Toux, éternuements, essoufflement, maux de gorge, fatigue,
troubles digestifs, fièvre…

Si tu as des symptômes à l’école…
-Nous t’éloignerons de tes camarades. Tu iras avec un enseignant
dans une autre salle. Il ne faut prendre aucun risque. Tu porteras
un masque.
-Nous appellerons tes parents qui viendront te chercher au portail.
-Tes parents t’emmèneront chez le médecin.

Ce que je dois retenir…
- A l’intérieur, je continue à garder mes distances avec les copains ! A l’extérieur, je suis
raisonnable ! Je ne touche pas les copains, j’évite de toucher leurs affaires…
- Je prends l’habitude de tousser ou d’éternuer dans mon coude.
- Je me mouche dans un mouchoir jetable. Je le jette dans une poubelle et je me lave les mains.
- Je salue mes copains à distance ! Pas de bisous ou de poignées de mains !
- Je me lave les mains souvent et soigneusement : en arrivant à l’école, après être allé aux
toilettes, après la récréation, avant et après le repas, en sortant de l’école, après avoir toussé…
- Je m’habille le plus simplement possible. A l’école, je n’aurai pas d’aide!
- Si je me fais mal ou si je ne vais pas bien, je le signale immédiatement pour être pris en charge.
- J’ai toujours une gourde et des mouchoirs jetables.
- J’arrive aux heures indiquées par l’école.

Maintenant, relis ce petit guide plusieurs fois avant la rentrée !

Il faut essayer de tout retenir !

A mardi !

