
INFORMATIONS CORONAVIRUS
Avenant au précédent règlement intérieur
PARENTS

Le  31 octobre 2020,

Chers parents, 

La  crise  sanitaire  actuelle  nous  impose  un  nouveau  protocole.  En  effet,  les
recommandations ont évoluées et le règlement s’est alourdi. Nous comptons sur vous
pour  nous  aider  à  respecter  toutes  ces  nouvelles  mesures.  Nous  devons  tous  rester
solidaires, votre soutien est d’une grande importance pour faire accepter ces changements
à vos enfants.
Nous vous invitons à lire attentivement les modifications apportées à ce règlement.

Merci de votre attention.

                                                RÈGLEMENT INTÉRIEUR                                              
                                                         CORONAVIRUS                                                        

1- SURVEILLANCE PRÉALABLE
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Vous vous engagez, notamment, à ne pas
mettre vos enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19
chez l’élève ou dans votre famille. Vous êtes invités à prendre la température de votre
enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes ou de fièvre, l’enfant ne devra
pas se rendre à l’école. Sa température doit être inférieure à 37,8°C.

2- VOTRE RÔLE DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES
Nous vous demandons de bien vouloir initier vos enfants aux gestes barrières afin qu’ils
deviennent automatiques à long terme.  Ces explications devront être répétées à l’école
mais également à la maison jusqu’à complète intégration. 

3- CONDITIONS D’OUVERTURE DE L’ÉTABLISSEMENT 
Les accès se feront par le portail habituel pour les maternelles et CP et par la porte de la
classe route de Vieux-Viel pour les CE et CM.
Nous  vous  demanderons  de  bien  respecter  les  horaires  communiqués et  la
distanciation sociale matérialisée au sol afin d’éviter tout rassemblement inapproprié. Il
vous sera interdit d’entrer dans l’enceinte de l’établissement. 



4- TENUE ET MATÉRIEL
Nous vous demandons de vêtir  vos enfants de tenues simples de telle manière qu’ils
puissent  être  autonomes.  Ainsi  nous  pourrons  limiter  les  contacts  entre  le  personnel
enseignant/non enseignant et les élèves. Privilégiez les chaussures sans lacets pour les
enfants ne sachant pas les faire eux-mêmes. 
Les couvertures, bavoirs et serviettes devront être lavés chaque semaine.
Nous  vous  demanderons,  notamment  pour  les  primaires,  de  bien  vérifier  leur
outillage individuel. Aucun prêt entre élèves ni professeur/élève ne sera possible. 

5- PORT DU MASQUE
Il convient de souligner que le conseil scientifique considère que :

- Pour les élèves des écoles maternelles     :   le port du masque est à proscrire
-  Pour les élèves des écoles élémentaires     :   le port du masque « grand public » est
obligatoire dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs

Les élèves concernés seront informés de l’utilisation du masque.

Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants ainsi qu’une
petite  pochette individuelle  pour conserver le  masque à l’abri lors des temps de
repas et sport.

En outre,  des masques FFP1 seront disponibles dans l’établissement pour équiper les
enfants qui présenteraient des symptômes. 

6- PROTOCOLE D’ISOLEMENT
En cas  de survenue de  symptômes évocateurs  avec ou sans  fièvre  chez un élève,  le
protocole est le suivant :

* Isolement immédiat de l’élève avec masque sous surveillance en attendant sa prise en
charge par les parents ou sa prise en charge médicale.
* Prise de température avec un thermomètre sans contact.
* Appel sans délai des parents.
* Nettoyage approfondi des locaux et objets touchés.
* Poursuite stricte des mesures barrières.

7- CANTINE

La restauration scolaire devra être privilégiée pour éviter les entrées et sorties à
l’école.



8- NUMÉROS DE TELEPHONES UTILES

Le numéro vert  qui  répond aux questions  sur  le  nouveau coronavirus (SARS-CoV-2,
Covid-19) est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : 0 800 130 000. 
Cette  plateforme téléphonique (appel  gratuit  depuis  un  poste  fixe  en  France)  permet
d'obtenir des informations sur le Covid-19. 

                      
      

Myriam JUBAULT

Signature des parents                                                        


