
INFORMATIONS REPRISE - Classe de CE2

Votre enfant fera sa rentrée d’après confinement mardi 2 juin ou  jeudi 4 juin 2020.
Le temps d’enseignement sera différent, aussi je vous demande d’y préparer votre 
enfant en lui expliquant que :

● les adultes de l’école seront masqués,
● votre enfant devra garder une distance minimum d’un mètre avec tout le monde 
et en toute circonstance,
● dans la classe les déplacements seront interdits, il devra rester assis à sa place, 
et utiliser uniquement son matériel personnel,
● dans l’école, tout déplacement devra s’effectuer collectivement, accompagné d’un 
adulte,
● votre enfant passera beaucoup de temps à se laver les mains selon un 
protocole commun que nous apprendrons.

Les règles de distanciations et gestes barrières sont obligatoires pour tous, 
conformément au protocole sanitaire.

Ce qu’il conviendra de faire 

 Tous les matins avant d'arriver à l'école     :
 veiller à ce que votre enfant porte des vêtements pratiques et des chaussures lui 
permettant de faire une activité physique.
 prendre la température corporelle de votre enfant : elle ne doit pas excéder 
37,8°C,
 se laver les mains avant de quitter la maison (= barrière la plus efficace pour 
empêcher le virus de rentrer à l’école). Cf fiche « Je me lave les mains »

 À chaque     retour à la maison     :
 se laver les mains (= barrière la plus efficace pour empêcher le virus de rentrer 
à la maison). 

 Pour la classe     :
 apporter dans le cartable : tous les cahiers, classeurs, livres et documents 
scolaires + trousse d’écolier complète, trousse de crayons de couleur et 
feutres.
Tout ce matériel restera à l’école au moins jusqu’à la fin mai, le cartable vide 
repartira à la maison le lundi 18 au soir. Plus rien ne circulera entre l’école et la 
maison. Les informations vous parviendront par mail. Il n'y aura plus de cahier de 
liaison.
 se munir de mouchoirs jetables que l’enfant gardera dans son bureau.

Entrées et sorties

Les entrées et sorties se feront à horaires stricts. Veillez à être très ponctuel.

            Matin : 8h40  - 12h      Après-midi : 13h45  - 16h25

Je prendrai en charge votre enfant au lieu d’entrée. Il vous sera également 
demandé de rester à l'extérieur de l’école. 

Voici à titre informatif un emploi du temps d'une journée-type :



À la maison Prise de température
Lavage des mains

8h40 Accueil au lieu d’entrée         Veillez à être très ponctuel.

8h45 Lavage des mains en classe.

9h
Temps d'enseignement

9h50 Lavage des mains en classe
Passage aux toilettes du couloir

Lavage des mains aux sanitaires du couloir

10h05 Récréation dans la grande cour

10h20 Lavage des mains en classe

10h30
Temps d'enseignement

11h55 Lavage des mains en classe

Lavage des mains

Repas au restaurant scolaire/maison

Lavage des mains

Récréation dans la cour de la cantine

13h45 Lavage des mains en classe

14h
Temps d'enseignement

14H45 Lavage des mains en classe
Passage aux toilettes du couloir

Lavage des mains au bloc sanitaire du couloir

15h Récréation dans la grande cour

15H15 Lavage des mains dans la classe 

15H25
Temps d'enseignement

16H15 Lavage des mains en classe

16h25 Sortie au lieu de sortie        Veillez à être très ponctuel.

À la maison Lavage des mains

Afin d'accueillir les enfants dans un climat rassurant et bienveillant, il nous 
appartient à tous que ce retour à l’école soit placé sous le signe de la sécurité 
sanitaire.
 

Je vous remercie de votre collaboration.

Cordialement.
                                                       

  
Nathalie Hiraut


