
 

 

 Le matin, avant de venir à l’école, tes parents  devront  te prendre la 

température pour vérifier que tu n’en as pas. Si tu as plus de 37°8, tu 

restes chez toi. On pourra te la prendre dans la journée si tu ne te sens 

pas bien. 

 

 Tu seras content de retrouver quelques copains mais il faudra garder ses 

distances. 

 

 Tu seras accueilli au portail de l’école après avoir attendu en respectant le 

marquage de distances dans le couloir de barrières. Tes parents devront 

rester sur le parking. 

 

 A la sortie, les regroupements étant interdits, les élèves rejoindront 

directement leurs parents sur le parking. Attention, ils ne seront plus sous 

la responsabilité des enseignants. Pour leur sécurité, soyez à l’heure. 

 

  Dès que tu arriveras dans la cour : 

  Si tu es chez Mme Van Der Stichele,  tu iras tout de suite aux toilettes 

pour te laver les mains. C’est Evaelle qui  surveillera les toilettes. Pour 

sécher tes mains, tu utiliseras une serviette jetable et tu iras 

directement à ta place dans la classe. Ta maitresse sera à la porte de la 

classe avec son masque.  Tu poseras  ton vêtement sur le dossier de ta 

chaise. 

 Si tu es dans les autres classes, tu rejoins  directement ta classe d’accueil 

en suivant le chemin indiqué. Ton maitre ou ta maitresse sera à la porte de 

la classe avec son masque.  Tu poseras  ton vêtement sur le dossier de ta 

chaise et  tu iras te laver les mains au lavabo de la classe avant de 

t’asseoir à ta place.  Tu auras ta chaise, ta table avec ton prénom, à plus 

d’un mètre de tes copains, rien que pour toi, tu ne pourras pas en changer. 

 



  Tu devras t’habituer à te déplacer dans l’école en file indienne, des 

marquages  au sol vont t’y aider. 

 

 En classe, tu apporteras  tout ton propre matériel complet (crayons, 

gomme, stylos, ciseaux, colle, ardoise, fichiers, règle, feutre effaçable…) 

que tu ne pourras plus partager avec les copains. D’ailleurs, l’école ne 

pourra plus te prêter de matériel. Chaque soir, tout restera en classe y 

compris le cartable. Tu n’auras pas de devoirs le soir. 

 

 Tes cahiers ne seront plus corrigés par ton enseignant, tu ne pourras ni  

aller au tableau ni te déplacer en classe.  Il n’y aura plus de travaux de 

groupes et d’ateliers. 

 

 Pense à apporter des livres, des romans en quantité suffisante pour le 

quart d’heure des lecteurs. Tu n’auras plus accès à la bibliothèque de 

l’école. 

 

 

 Tu pourras apporter une gourde marquée à ton nom, la fontaine à eau n’est 

plus accessible.  

 

 Tu dois apporter des mouchoirs jetables. 

 

  Si tu manges à la cantine, tes parents ont reçu un mot de la Mairie. 

 

  La récréation sera différente aussi. Tu ne pourras plus aller sur la  

structure. Chaque groupe classe aura sa zone de récréation et tu devras 

rester loin de tes copains.  Il est formellement interdit d’amener des jeux 

de la maison (cartes, billes…) Les groupes ne sortiront pas ensemble. 

 

 Dans la journée, quand tu iras aux toilettes, il faudra respecter les 

consignes de sécurité. 

 

 Le lavage des mains au savon se fera : à ton arrivée en classe, avant et 

après la récréation, avant et après ton passage aux toilettes, avant de 



quitter l’école, dès qu’une situation le nécessitera. Le gel est déconseillé 

pour les enfants. Il est interdit d’en apporter à l’école.  

 

  Les portes resteront toujours ouvertes. Tu ne toucheras pas aux 

interrupteurs. 

 

 Les gestes barrières et ces nouvelles règles te seront expliqués et 

régulièrement rappelés en classe. 

 

 Le non-respect volontaire des règles entrainera une exclusion de l’école. 

 

 


