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Chers parents,  
Le Lycée Guebre Mariam se prépare à reprendre les cours en présentiel le XXXX 2020 pour 

la nouvelle année scolaire 2020-21. 

 
La réouverture des établissements français à l’étranger s’opère sous l’autorité du Poste 
diplomatique. Les décisions se fondent sur l’analyse des conditions fixées par les autorités 
éthiopiennes et françaises et dans le cadre d’une consultation associant les représentants 
de la communauté scolaire. Notre objectif prioritaire est la préservation de la santé des 
élèves et des personnels des établissements. Ce dispositif fait l’objet d’un suivi et est 
réajusté autant que de besoin. Cette évaluation et ces réajustements sont le fruit d’une 
concertation régulière avec les représentants de la communauté scolaire 
Ce protocole est à destination de la communauté scolaire. C’est un document cadre élaboré 
à partir des textes officiels et de la consultation locale. Il est susceptible d’évoluer en 
fonction de la situation sanitaire et des directives des autorités françaises et éthiopiennes.  
 
Ce protocole d’accueil concernera l’ensemble des élèves et des personnels présents sur site 
lors de la réouverture de l’établissement.   
Afin d’assurer une reprise sereine pour tous, il est nécessaire que ce document soit lu par 
l’ensemble des parents d’élèves. 

 
Le Proviseur,  
Jean-Luc Raguz

 
 

       PROTOCOLE SANITAIRE GLOBAL 
 

Port du masque :   
Le masque est obligatoire pour tous les adultes à tout moment, dans l’enceinte de 
l’établissement.  
Le masque est obligatoire pour tous les élèves. L’avis du médecin référent détermine les 
conditions du port du masque pour les élèves présentant des pathologies particulières.   
L’établissement met un masque à disposition pour les personnels.  
Les parents fournissent des masques à leurs enfants. En cas d’oubli et de façon 
exceptionnelle, le Lycée pourra fournir un masque aux élèves. Lorsque le masque n’est pas 
utilisé, les élèves et les personnels veillent à l’entreposer soigneusement : suspension à une 
accroche isolée ; replié dans une pochette individuelle.  
Des masques lavables sont préférables. Les masques doivent être marqués avec le nom de 
l'enfant et changer chaque jour. 
 
 

Maintien de l’hygiène aux points d’entrée du site :   
Désinfection des mains obligatoire au gel hydro-alcoolique, disposé à chacune des entrées 
de l’établissement.   
Masques pour les élèves l’ayant oublié, à titre exceptionnel  ou si masque déchiré. 
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Prise de température : 
 
Prise de température de toute personne (élèves ; parents ; accompagnateurs) entrant dans 
l’enceinte de l’établissement.  
Selon la recommandation médicale, la fièvre est définie par une température de 37,8°C ou 
plus. La température est prise à l’aide de thermomètres frontaux.  
 
La température des enfants doit être prise par les parents avant de les emmener à l’école et 
en cas de fièvre, l’enfant ne doit pas se rendre  à l’école. .  En cas de symptômes de COVID-
19 (toux, diarrhée, vomissement, perte de gout/ odorat, …), l’enfant ne doit pas se rendre à 
l’école.

  
 
          La température des enfants est prise lors de l’accueil des élèves le matin.   

La température des adultes est prise lors de l’arrivée dans l’établissement.   
En cas de température de 37,8°C ou plus à l’arrivée dans l’établissement, l’enfant 
ou l’adulte n’est pas autorisé à pénétrer dans les bâtiments.  
En cas de température de 37,8°C ou plus constatée pendant la journée, les 
parents de l’élève concerné doivent venir le chercher le plus rapidement possible, 
ou l’adulte doit sortir de l’établissement le plus rapidement possible. 
 

 

Distanciation entre les personnes : 
 
Les personnes doivent respecter les principes de la distanciation entre elles, dans les espaces 
clos comme à l’extérieur. 
Les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les 
élèves notamment dans les salles de classe et les espaces dédiés à la  restauration. 
Les élèves sont assis à un mètre minimum de distance les uns des autres dans les classes.  
D’une manière générale, on privilégiera les rencontres par téléphone ou par visioconférence 
entre les familles et les équipes pédagogiques et l’administration du Lycée. 
L’accès aux espaces de jeux et espaces collectifs est autorisé dans le respect de la 
distanciation. 
Pas de mise à disposition d’objets partagés au sein des classes. Chaque élève doit venir avec 
son propre matériel scolaire, sauf en maternelle.  
A l’école élémentaire, deux récréations séparées seront mises en place, 
Au second degré, les récréations seront réalisées en respectant la distanciation sociale, 
Les enfants inscrits à la garderie respecteront le protocole sanitaire,. Les enfants sont sous la 
responsabilité d’un surveillant, en charge de l’application de ce protocole. Il est conseillé aux  
parents qui en ont la possibilité, de venir reprendre leurs enfants, à la fin des cours.   
Aucun événement, aucune sortie, voyage scolaire ni aucune excursion ne peut être organisé 
jusqu’à nouvel ordre.  
 

Restauration :  
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Les élèves déjeuneront comme d’habitude sur les  espaces dédiés en respectant une 
distanciation physique d’au moins un mètre. L’achat de repas et de boissons au Toukoul 
auprès d’Addis-Catering se fera selon les règles sanitaires générales appliquées au Lycée.  
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.  
En maternelle il y aura deux services. 
- Dans les zones qui le permettent, les élèves déjeunent ensemble, par groupe de 6 
maximums, et une distance d’un mètre minimum devra être respectée entre eux. Aucun 
échange de nourriture ne doit avoir lieu. 
Les livraisons de nourriture le midi ne seront plus possibles. 

 
 

  Nettoyage et désinfection des locaux : 
   
Les locaux seront nettoyés fréquemment, au   moins 1 fois par jour. Un nettoyage 
des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois 
par jour.  
Concernant les salles de sciences et d’informatique, le paillasse et les claviers des 
ordinateurs seront nettoyés après chaque passage de classe. 
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les 
élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme 
les poignées de portes) est également réalisé au minimum une fois par jour. 
L’aération des locaux est fréquente, si possible pendant chaque cours et dure au 
moins 15 minutes à chaque fois. Cela peut également avoir lieu avant l’arrivée des 
élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir.  Les 
fenêtres resteront ouvertes le plus possible pendant les cours. Cette tâche est 
assurée par les enseignants. 

           Entrées et sorties de l’établissement Gestion des flux  
 

La limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves sera organisée en isolant l’école 

primaire d’une part, du lycée/collège d’autre part, sans possibilité pour les élèves ou les 

parents de traverser l’autre partie. 

Les entrées et sorties se feront de manière séparées. 

Les élèves de primaire ne pourront plus rentrer par la Churchill road. Les élèves du secondaire 

ne pourront plus rentrer ou sortir par les entrées du primaire.  

Les adultes accompagnants ne sont autorisés à entrer que dans la cour de l’école maternelle, 

à raison d’un adulte par enfant, et moyennant le port du masque et le nettoyage des mains 

obligatoire à l’entrée.  Une fois l’enfant déposé, parents ou accompagnateurs sont priés de 

quitter immédiatement l’établissement. 

Parents et accompagnateurs ne peuvent entrer dans les autres parties de l’établissement que 

s’ils ont un rendez-vous avec un enseignant ou l’équipe de direction. 

 

Cas suspecté de Covid19 / Cas avéré de Covid 19 : 
  
Activation de la cellule de crise : équipe de direction, médecin traitant de l’enfant ou de 
l’adulte. 
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L’établissement se réserve le droit de prendre la température de toute personne (adulte et 
élève) présente dans l’établissement en cas de besoin.  
Une salle d’isolement est définie pour toute personne présentant des symptômes de maladie.   
Isolement immédiat de l’élève ou de l’adulte avec un masque dans une pièce dédiée 
permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 
médicale. Respect impératif des gestes barrière.  

             Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en 
respectant les gestes barrière.  
Information aux autorités sanitaires aux services de l’Ambassade de France.  
Information aux parents des élèves et aux enseignants  ayant pu être en contact avec la personne 
concernée.   
La direction informe les personnes concernées des mesures prises. En cas de suspicion, nous 
vous invitons à réaliser un test, s’il est négatif, il vous  alors sera possible de revenir dans 
l’établissement. Dans le cas contraire une quatorzaine devra être respectée avant le retour à 
l’école. 

 
 
Communication et formation : 

  
Information sur les bonnes pratiques et les mesures en cours : réseaux sociaux et affichages. 
Affichage aux points d'entrée de l'école.  
Affichage de la procédure sanitaire au sein de l’établissement. Les équipes de nettoyage sont 
informées des nouvelles dispositions. Une organisation spécifique est définie.  
Un Rappel systématique des gestes barrières sera fait par les enseignants, infirmière et 
personnel de la vie scolaire. Les élèves bénéficieront de séances d’éducation à la santé leur 
permettant de s’approprier les gestes barrière. 
Les personnels accompagneront les élèves dans la mise en œuvre au quotidien du protocole 
sanitaire. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

P a g e  6 | 15 
 

PROTOCOLE D’ACCUEIL DES ELEVES ET 
DES ENSEIGNANTS 
 
Ce protocole d’accueil des élèves et des enseignants a été rédigé dans le strict respect du 

protocole sanitaire et repose sur ces 5 grands principes fondamentaux : 
 
 

                    Limitation du brassage d’élèves  
 

                     Nettoyage et désinfection du matériel et des locaux  
 

                     L’application des gestes barrières  
 

                     Le maintien de la distanciation physique  
 

                     La formation, l’information, la communication  

SOMMAIRE: 
  
1. Maternelle  
2. Elémentaire  
3. Garderie, Activités, Etudes   
4. Secondaire 
5. FAQ 
  
 

Rôle des parents :   
Les parents jouent un rôle essentiel en n'envoyant pas leurs enfants à l'école en cas de fièvre 
(37,8 ou plus) ou de symptômes évoquant le coronavirus chez eux ou chez un membre de la 
famille ou personne vivant sous leur toit.  
 

Rôle des parents:  
• Il est demandé aux parents dont les enfants présentent des signes de maladie de ne pas les 
envoyer à l’école.  
• Il convient d’informer la direction de toute suspicion ou de tout nouveau cas déclaré de 
Coronavirus au sein de la famille ou de l’entourage proche.  
• Les parents doivent surveiller l’apparition de symptômes chez leurs enfants avec une prise 
de température quotidienne avant qu’ils ne partent à l’école (la température doit être inférieure 
à 37,8°C).  
• Les parents doivent avoir un rôle actif dans le respect des gestes barrière, par l’explication à 
leurs enfants, en fournissant des mouchoirs en papier jetables, etc.        

    
 
 
 
 
 

      MATERNELLE 
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      1. Entrée des élèves : 

7h10 à 7h50 : deux agents vérifient la température des élèves, sous la supervision d’un surveillant. 

   De 7h10 à 7h40 : le parent dépose l’enfant dans la cour de maternelle et quitte 
l’établissement sans stationner. 
 
  De 7h40 à 7h50 : le parent dépose l’enfant à l’entrée du couloir des maternelles, et quitte 
l’établissement sans stationner.  

 Quelques règles à communiquer aux familles pour mieux gérer collectivement le temps de 
remise des élèves :   

• La remise des enfants doit être rapide (anticiper la séparation).    
• Éviter les attroupements devant l’école.   
• Libérer dès que possible les places de parking. 
  
 

2. Récréations :   
Les récréations se font en deux temps le matin :  
  
9h30 à 9h55 pour les  PS  
10h00 à 10h25 pour les MS et GS  
 
La récréation de l’après-midi est réservée aux MS et GS.  

 

3. Déjeuner : 
Les élèves viennent avec leurs gourdes, et leurs « lunch box ».    
Le service se fait en deux temps, afin de pouvoir assurer une distanciation entre les élèves. 
 
Premier temps : classe de PS et MS 1 et MS2 
 
Second temps : MS 3, MS4 et MS 5 et classe de GS 
 
 

4. La sieste : (réservée aux élèves de PS, qui en manifestent le souhait) 

   
La suppression d’une classe de PS et l’utilisation de deux salles de motricité permettra de 

respecter la distanciation physique entre les lits. 
 

5. Sanitaire :  
 
L’accès aux sanitaires est régulé par les adultes en charge de la surveillance. Les sanitaires sont 

désinfectés avant l’arrivée des élèves et après chaque temps de pause.  
 
 

5. Sortie des élèves : 
 
Selon le format et le cadrage habituel, avec prise de température de l’adulte l’entrée. 
 
Un seul adulte par enfant est autorisé à entrer dans l’établissement. 
Les parents évitent de stationner dans l’école, et libèrent dès que possible les places de parking.  

 

ELEMENTAIRE 
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Les déplacements des élèves sont régulés par les enseignants de sorte  à éviter les 
attroupements dans les couloirs.   

 

1. Entrée des élèves : 
 
7h10 à 7h50 : 1  gardien et 1 surveillant vérifient la température des élèves 

                      

                      2. Récréation : 
 

Les récréations de l’élémentaire s’effectuent en deux temps : 
 
9h50 – 10h10 : récréation des élèves du cycle 2 
 
10h10 – 10h30 : récréation des élèves du cycle 3 
 
Les jeux avec ballons ou objets médiés ou de contacts sont interdits. Une information en ce 
sens est diffusée dans toutes les classes par les enseignants. 
 
 
 

3. Déjeuner : 
 
Les enfants viennent avec leurs gourdes. L’accès au point de vente du Toukoul est soumis au 
respect de distanciation. Un fléchage pour l’attente sera mis en place, afin d’éviter 
l’attroupement des élèves. 
Les élèves peuvent venir avec leurs « lunch box ». Les échanges de nourriture sont interdits. 
Les livraisons extérieures de repas le midi ne sont plus autorisées. 
Les enfants utilisent les tables de repas habituelles (Toukoul, couloir CP-CE1)  et les espaces 
extérieurs. Les regroupements sont autorisés dans la limite de 6 enfants par groupes, avec 
respect d’une distance d’1m entre chaque enfant.  
 

4. Sanitaire  
 
L’accès aux toilettes est régulé par les adultes en charge de la surveillance. Les toilettes sont 
désinfectées avant l’arrivée des élèves et après chaque temps de  pause.  
 
 

5. Sortie des élèves : 
Selon le format et le cadrage habituel,  Les parents libèrent dès que possible les places de 
parking. 
 
 

Garderie – Activités extra-scolaires 
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Le service de garderie fonctionne de 15h30 à 17h00 : il est donc réservé aux enfants ayant 
cours l’après-midi. 
La garderie n’est pas un temps d’aide aux devoirs, mais les enfants peuvent faire leurs devoirs, 
en autonomie, sous la surveillance de l’adulte. 
Les enfants sont regroupés au Toukoul, en respectant une distanciation d’1m. 
Les modalités d’inscriptions et de facturations sont celles en vigueur et respectent le règlement 
de garderie que doivent signer les parents  (facturation mensuelle). 
 
Les activités extra-scolaires sont supprimées jusqu’à nouvel ordre. 

 
 

 

 

SECONDAIRE 
 

 
 

 
  Limitation des regroupements et des croisements importants entre groupes lors de la      
journée et des activités scolaires.  

Pour cela, une zone de rassemblement et de récréation a été attribuée à chaque niveau de 
classe. 
 
1. Entrée dans l’établissement : 
 
L’entrée des élèves de collège se fera au niveau du portail sud de la Churchill Road et les  
élèves  de lycée se présentent au portail de l’entrée administrative en respectant la limite 
d’un mètre de distance entre eux et montrent leurs carnets à l’entrée. 
 
Aucune personne extérieure n’est autorisée à entrer dans l’enceinte du collège et du lycée 
sauf en cas d’urgence avérée ou RDV avec le Proviseur adjoint ou un des membres de l’équipe 
d’encadrement. Dans ce cas, le port du masque est obligatoire ainsi que la désinfection des 
mains au gel hydro-alcoolique à l’entrée du lycée. 

                       Les regroupements d’adultes ou d’élèves  sont interdis aux entrées du Lycée.  
 
 
7h10 – 7h50 : entrée des collégiens et des lycéens 
Le CPE qui se trouve à chaque entrée de la Churchill Road donne l’autorisation d’entrer aux 
élèves (un par un).  Chaque élève se fait prendre la température par un surveillant puis se lave 
les mains avec le gel hydro alcoolique.   
Le port de masque est obligatoire, à défaut le lycée fournit à l'élève un masque lavable. 
Le port du masque étant obligatoire pour les élèves et tous les personnels du lycée, les 
parents s’engagent à fournir 2 masques par jour à leur enfant et deux pochettes (une pour le 
masque propre, une pour le masque sale). 
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L’élève se rend ensuite dans la zone de récréation qui lui est dédiée. 7 zones de 
rassemblement et de   récréation  ont été attribuées à chaque niveau de classe : sont mises 
en place dans l’enceinte de l’établissement pour chaque niveau de collège et de lycée   
Zone A : classes de sixième : cour du haut Bâtiment C 
 
Zone B : classes de cinquième : cour du bas devant la salle de la Maison des lycéens 
 
Zone C : classes de quatrième : cour du bas en face du bâtiment théâtre» 
 
Zone D : classes de troisième : cour du bas en face du bâtiment théâtre» en face de la salle 
d’Arcs Plastiques 
 
Zone E : classes de seconde : cour du haut Bâtiment des sciences 
 
Zone F : classes de première : cour du bas sous le préau 
 
Zone  G : classe de terminale : cour du bas sous le préau 
 
  
2. Organisation pédagogique et cas des enseignements particuliers :  
 
Une salle pour chaque classe : Les élèves restent pour la majorité des cours dans leur salle de 
classe durant 2 heures. Ce sont les professeurs qui changent de salle et se déplacent entre les 
salles et les bâtiments.  
 
Pour les cours de technologie, de sciences et d’arts, nécessitant des installations ou du 
matériel particulier, les élèves se déplacent en respectant les sens de circulation (une 
exception pourra toutefois être faite dans certains couloirs afin d’éviter un détour trop 
important) 
 
Montée en classe  
À la sonnerie de 7h55 : les élèves sont invités à se mettre par classe au niveau de chaque zone  
puis à monter avec leurs professeurs dans leurs salles en respectant la distanciation physique 
et le sens de circulation.  
 
Un sens de circulation sera indiqué pour circuler dans la cour et dans les couloirs des 
bâtiments  

 
Organisation des cours de langue :   
Les cours de langue auront  lieu dans les salles spécialisées du bâtiment théâtre et dans le 
Bâtiment C. 
 

                     Les cours de sciences et de technologie durent 1h30. 
 
Organisation des cours de Sciences :  
L'enseignant va chercher la classe dans la cour. 
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Désinfection des paillasses toutes les heures 30  (Un cours dure une 1h30)  
   
Organisation des cours de Technologie :  
L'enseignant va chercher la classe dans la cour.  
 
Accès au CDI :  
Selon un planning prédéfini pour gérer les flux ; pas plus de 15 élève ; pas d'emprunt 
d'ouvrages. 
 
Organisation des cours d'EPS :  
Conformément aux recommandations de l’AEFE, seuls les activités sportives sans contact sont 
mises en place. 
 
3.  Organisation générale des cours dans la journée : 

 
A 7h50, l’élève rejoint le rang de son groupe en respectant la distanciation d’un mètre 
marquée au sol. Les surveillants restent présents avec les groupes tant qu’ils n’ont pas été pris 
en charge par le professeur. 
  
Chaque professeur récupère sa classe au niveau de la zone dédiée et l’accompagne dans la 
salle  en respectant la distanciation.  
En classe, chaque élève a une place qui lui est attribuée et dont il ne peut changer. 

 
Avant le départ au Lycée 
 
Les parents doivent prendre la température de leur enfant.  Si la température est supérieure 
ou égale à 37,8°C l’enfant ne doit pas venir au lycée, de même que s’il a des symptômes 
(toux, éternuements, mal à la tête, perte de l’odorat, du goût, …) ou qu’un des membres de 
la famille a la covid 19 ou en a les symptômes. 
 

                      Pendant le cours 
 
Les élèves s’assoient à des tables individuelles séparées, ou à distance d’un mètre.  
Les élèves sont toujours à la même place.  
D’une manière générale laisser  ouvertes  les fenêtres le plus souvent possible pendant les 
cours. Ils le seront également  durant les récréations, pendant la pause repas et en fin de 
journée.  
Tout au long de la journée, il est formellement interdit aux élèves d'échanger des objets 
personnels (mouchoirs, crayons, gomme,…) et de ranger leurs affaires ailleurs que dans leur 
cartable (excepté pour les élèves de 6ème qui peuvent avoir accès à un casier personnel, et 
des élèves des autres niveaux en ayant fait la demande pour raison médicale). 
 
4.  Circulation dans l’établissement pendant les cours : 
  
2 surveillants seront présents en continu dans les coursives.  
Aucun élève n’est autorisé à circuler sans motif valable sauf pour rejoindre un cours dans le 
bâtiment des sciences.   
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5. Interclasses :   
 
2 surveillants dans les couloirs qui circulent le temps que les professeurs changent de salle.  
Les élèves restent dans la salle et ne sont pas autorisés à sortir.  
6. récréation   
. Chaque groupe a sa zone et est sous la surveillance d’un adulte. Seront créés deux ou trois 
zones regroupant les élèves par niveau. 
A la fin de la récréation, le surveillant référent de chaque zone s’assure que chaque classe est 
bien rangée au niveau de sa zone en attendant  son enseignant. 
Les jeux de contact sont interdits et les bancs sont neutralisés. 
 
 7. Sanitaires : 

  
• Toilettes garçons : 1 surveillant en charge des toilettes garçons : il les fera entrer par 3 
au maximum et en même temps. Le surveillant veillera à ce que tous les élèves se lavent les 
mains en entrant ET en sortant des sanitaires ainsi qu’au respect des distances.  
• Toilettes filles : 1 surveillante en charge des toilettes des filles : les fera entrer par 4 au 
maximum et en même temps. Le surveillant veillera à ce que tous les élèves se lavent les 
mains en entrant ET en sortant des sanitaires ainsi qu’au respect des distances. 
Avant et après être allé(e) aux toilettes, l’élève se lave les mains.  
 
• Les sorties de classe, en dehors des récréations, pour aller aux toilettes, sont à éviter 
afin qu’il y ait le moins de circulation et de croisement possible dans les couloirs.  
 
 

            8. Pause méridienne :   
Les élèves se retrouvent par zone de récréation (2 zones), zone 1 pour le collège, et zone 2 
pour les élèves du lycée.  
Les jeux de contact sont interdits sur le stade et sur les espaces de récréation. 
 

 
9. Permanence : 
 
 
En cas d'absence de professeur, le groupe sera pris en charge par un surveillant dans la salle 
habituelle. 
 
Les déplacements d’élèves ne seront pas autorisés dans la salle. 
 
Pour les parents venant chercher leur enfant non autorisé à sortir en temps ordinaire, cela 
nécessitera la signature du cahier de sortie. La signature des cahiers de dépôt et de prise en 
charge des élèves se fera au portail avec le port du masque obligatoire ainsi qu’un stylo 
personnel. 
 

 
Centre de Documentation et d’Information  
Un protocole propre au fonctionnement du CDI est en cours de rédaction et vous sera 
communiqué prochainement.  
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Activités sportives de l’association sportives. 
Le jour où des activités physiques sont proposées en respectant toutes les consignes 
sanitaires, les élèves doivent arriver au collège en tenue de sport : les vestiaires ne seront pas 
utilisables.  
 
Départ du lycée à 17 h  
Après y être autorisés par l’adulte présent dans la salle de classe, les élèves rangent leurs 
affaires. Ils attendent leur tour pour se lever, se laver les mains au gel hydro-alcoolique et 
sortent de la salle.  

 
 

SORTIES, VOYAGES SCOLAIRES et AES 
• Compte tenu du contexte sanitaire, toutes  les sorties et tous les voyages scolaires (en Ethiopie 

comme à l’étranger) sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.  

• Il en va de même pour l’accueil périscolaire.  

• L’association sportive pourra reprendre ses activités dans des conditions très strictes, et 
uniquement à partir de la liste des activités physiques autorisées par l’AEFE et le corps 
d’inspection d’EPS.  

 
FAQ 
SANTÉ : MON ENFANT EST UN PEU MALADE, PEUT-IL VENIR À L’ÉCOLE ? 
 
Non. Afin de protéger les élèves et le personnel de l’établissement, tout enfant présentant 
des signes de maladie (y compris un simple rhume ou des maux de tête) doit rester à la 
maison. Il est demandé aux parents de contrôler la température de leur enfant avant de les 
confier à l’école. 
 

QUELQU’UN DE LA FAMILLE PRÉSENTE UN SYMPTÔME, MON ENFANT PEUT-IL VENIR À 

L’ÉCOLE ? 
 

Non, votre enfant peut être infecté sans présenter de symptômes. Pour protéger le 
personnel et les autres enfants, vous devez garder votre enfant à la maison. 
 
 

COMMENT LES PARENTS PEUVENT-ILS AIDER L’ÉCOLE ? 
 

Parlez à votre enfant des changements qui l’attendent : séparation à l’entrée de l’école, 
groupes restreints, accès aux jeux et jouets limités, rythme différent… 
 

Apprenez-lui à se laver les mains correctement (gestes, durée), à mettre correctement son 
masque et à garder ses distances. 
 

Ponctualité : Il est extrêmement important que les horaires d’arrivée et de départ de l’école 
soient respectés. L’organisa on mise en place pour éviter les contacts et accueillir les élèves 
dans les meilleures conditions repose sur un équilibre fragile de répartition des personnels 
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aux endroits-clés. Il n’est pas possible de mobiliser des personnels aux entrées de 
l’établissement en-dehors des horaires de dépose et réception communiqués. 
 

Vous n’avez pas trouvé de réponse à votre question ? Contactez-nous par courriel, aux 

adresses habituelles. 

A préciser 
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