
Après concertation avec l'équipe pédagogique, nous tenions à vous informer des conditions d'accueil des 

élèves de grandes sections pour les familles volontaires. 

Tout d'abord, les enfants accueillis ne vivront pas d'autres situations pédagogiques que celles qui vous seront 

transmises par les maitresses. En effet, devant continuer d'assurer la continuité pédagogique en même temps 

que l'accueil des enfants, nous ne pourrons pas tout gérer. De plus, même si vous êtes volontaire, votre 

enfant ne sera accueilli à plein temps que du mardi 12 mai au  23 mai. A compter du 25 mai, l'accueil ne se 

fera qu'à mi-temps, toujours pour les familles volontaires. Ceci sous réserve de nouvelles directives. 

Pour l'organisation du temps scolaire, voici ce que vous devez connaitre et respecter : 

  

Votre enfant doit avoir dans son cartable :  
 1 petite bouteille d’eau ou une gourde avec de l’eau : votre enfant ne quittera pas la classe 

pour aller boire. 
 1 paquet de mouchoirs. 
 1 masque jetable ou lavable (dans la mesure du possible, qui sera utilisé uniquement en cas 

de nécessité). 
 Des petits jouets non bruyants, non musicaux, non imposants (type playmobiles, poupées, 

voitures,…) qui lui permettront de jouer un peu tout en restant au calme, assis à sa place. 
Ces jouets ne seront pas prêtés. 

 Prévoir dans un sac en tissu : des jouets pour l’extérieur (pas de ballon ni de bille MAIS corde 
à sauter, toupies,…). Ces jouets peuvent être rendus abîmés mais ne seront pas prêtés. 

 PAS DE CHAUSSURES A LACETS. 
  

  

Voici comment se déroulera une journée d’école entre le 12 et le 25 
mai :  

 Tous les adultes de l'école porteront un masque. 
 Nous ne pourrons pas donner la main à votre enfant pour l'aider à entrer dans l'école et à se 

séparer de vous.  
 Lavage des mains dès l’arrivée de l’enfant. 
 L’enfant restera dans sa classe : pas de bibliothèque ni de salle de motricité, pas de 

décloisonnement. 
 Le passage aux toilettes sera individuel, avec lavage des mains. 
 Dans la classe, votre enfant restera assis à sa place individuelle et attitrée. Il ne pourra ni se 

déplacer, ni utiliser de matériel collectif, ni être à proximité des autres enfants. Il aura du 
matériel individuel à disposition, des fiches de travail et son cartable à portée de main. 

 Votre enfant ne connaitra pas d'autre situation pédagogique que celles qui seront proposées aux 
élèves qui ne viendront pas à l'école. 

 Récréation : elle aura lieu par secteur et par classe, les enfants utiliseront leurs jouets 
d’extérieurs individuels dans leur espace attitré. Il ne pourra ni jouer avec ses copains, ni 
quitter sa zone de jeu. Les enfants ne pourront pas utiliser le matériel collectif : structures, 
vélos... 

 

  

Surveillance des symptômes :  

 La température devra être prise chaque matin avant l’arrivée à l’école. 
 La température devra être prise chaque soir après l’école. 
 Si votre enfant tousse, ne le mettez pas à l’école ET informez la directrice. 
 Si votre enfant a de la fièvre, ne le mettez pas à l’école ET informez la directrice. 



 Les enfants qui arrivent en toussant ne seront pas acceptés. 
 Si l'enfant présente un des symptômes pendant la journée, il sera placé en "quarantaine", 

portera un masque, en attendant qu'un adulte vienne le chercher dans les plus brefs délais. 
  

Avant de mettre votre enfant à l ‘école, il devra :  

 Etre préparé au retour à l'école dans des conditions spécifiques : place individuelle, pas de 
déplacement, pas de matériel de la classe, pas de proximité avec les camarades, être préparé à voir 
tous les adultes avec un masque. 

 Savoir tousser et éternuer dans son coude. 
 Se laver les mains :  

https://www.youtube.com/watch?v=GweBYlpWKxg 

https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/a-quoi-ca-sert-de-se-laver-les-mains 

  

  

  

  

 Sachant pouvoir compter sur votre compréhension,  

Cordialement,  

Mme Chahbazian 
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