
UNE RENTRÉE SEREINE EN APPLIQUANT 
LES PRÉCAUTIONS SANITAIRES ET LES 

GESTES BARRIÈRES

Afin de permettre à chaque élève, de la maternelle au
secondaire et à chaque membre du personnel de bien
commencer l'année scolaire, nous mettons en place un système
de prévention pour assurer la sécurité de tous.

MODALITÉS DE RENTRÉE 2020-2021

COVID 19



Si votre enfant se plaint de symptômes ou de sensation de fièvre veuillez lui prendre la 
température, avant de l’emmener a l’école :si elle est supérieure à 38°, votre enfant doit rester 
à la maison .
Une mesure et un contrôle de la température sera effectuée dès l’arrivée à l’école, 
afin de garantir un environnement sain.

Pour les enfants de maternelle et de primaire le port du masque est facultatif en classe lorsque les 
élèves sont assis. Lors des déplacements dans un établissement le masque est obligatoire pour tous 
les élèves du primaire. Pour les élèves du secondaire le port du masque est obligatoire en classe et 
dans l’ensemble de l’école . Pour tout autre personne  au sein de l’établissement le port du masque 
est obligatoire.

Il est demande aux élèves de procéder a un lavage des mains dès leur arrivée a l’école , à chaque moment 
de transition en classe , avant le moment du snack et du déjeuner , lors du passage aux toilettes , et avant 
le moment du départ en fin de journée scolaire. Des solutions  hydro-alcooliques sont  mises à disposition 
des élèves , sous la surveillance des adultes

Si durant le temps scolaire, un élève présente des symptômes , Il. est isolé avec un masque à l’infirmerie sous 
la surveillance d’un adulte. L’infirmière vous contactera rapidement pour vous demander de venir le chercher 
et vous invitera à vous rapprocher de votre médecin avant tout retour en classe.
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Tous ensemble appliquons les 
gestes barrières

Ces mesures sont susceptibles d’évoluer selon de nouvelles directives sanitaires adressées par le ministère de la santé.


