
Informations générales aux parents – Reprise du 11 mai 

Pour assurer un bon fonctionnement de cette reprise et d’éviter des flux trop 
importants, voici quelques points importants à respecter : 

• Les élèves viennent à l’école selon le groupe attribué (A ou B).
• Les élèves arrivent au plus tôt à 7h40 et 13h00 dans la cour de l’école.
• Les rentrées en classes se font sous la surveillance et les instructions 

des enseignants en observant les procédures sanitaires de désinfection 
mises en place.

• Les récréations sont décalées par demi-cycles. Les jeux de contact et 
de balles sont prohibés. Partage de nourriture et boissons fortement 
déconseillées entre les élèves.

• Le port du masque n’est pas indiqué pour les élèves en classe. Les 
parents peuvent en fournir à leurs enfants qui gèrent eux-mêmes son 
port et son élimination.

• La distance sanitaire de 2 mètres est de rigueur entre les élèves et 
l’enseignant, mesure à répéter aux enfants par les parents également.

• Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans le périmètre scolaire 
et doivent éviter tout rassemblement aux abords de celui-ci.

• Les élèves sont invités à se rendre à l’école à pied, seuls si leur 
autonomie le permet.

• Les leçons de gymnastique n’ont pas lieu durant ces deux premières 
semaines.

• Tous les locaux ainsi que le matériel commun sont désinfectés et 
nettoyés chaque soir par le personnel communal.

• L’accueil pour les enfants dont les parents n’ont pas trouvé de 
solutions est maintenu jusqu’au 20 mai.

• Les devoirs à la maison  sont  abolis jusqu’à la fin de l’année scolaire, 
seuls des travaux en retard peuvent être exigés.

• Les manifestations scolaires, les camps, les courses d’école, les fêtes 
de fin d’année sont interdits jusqu’à la fin de l’année scolaire.

• Les sorties en plein air par classe sont autorisées.
• Les élèves sont sensibilisés aux mesures d’hygiène et les rituels répétés 

par les enseignants et les parents. 
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