
Petit guide à destination des élèves
Pour une reprise en toute sécurité

Ecole BUSSAC-FORET



Chers élèves, 

Après être restés près de deux mois, confinés 
à la maison, vous voici prêts à retrouver le 

chemin de l’école. 

Nous sommes très heureux de pouvoir vous y 
accueillir de nouveau. 

Cependant, vous allez vite vous apercevoir 
que l’école telle que vous l’avez quittée il y a 
quelques semaines, sera très différente de 
celle que vous vous apprêtez à retrouver. 

Voici un petit guide à lire très attentivement 
pour vous préparer à tous ces changements et 

adopter les bons gestes et comportements 
dès votre retour sur les bancs de l’école. 

Bonne lecture ! 



Le matin, avant de partir, je prends ma température.

Si j’ai de la fièvre (au-delà de 37,8°), des 

symptômes ressemblant à ceux du COVID, 

je reste à la maison 

et mes parents appellent le docteur.

Ils préviennent l’école de mon absence.



Pour se protéger les uns des autres, 

nous devrons tous 

respecter les gestes barrières. 

Découvre ces gestes en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ

&feature=youtu.be

N’hésite pas à t’entrainer à la maison. Ce sera encore 

plus facile de les appliquer à l’école ensuite !

https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ&feature=youtu.be


Tu peux t’entrainer à la maison à te laver 

souvent et soigneusement les mains.

Il faudra se laver les mains: 

• En arrivant à l’école

 Avant de rentrer en classe, à la fin de la récréation

 Avant et après chaque repas

 Avant d’aller aux toilettes et après

 Après t’être mouché, avoir toussé, avoir éternué

 Avant de quitter l’école pour rentrer chez toi

Comment se laver les mains ? 

https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE

https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE


Si tu veux porter un masque à l’école, 

il faut que tu apprennes à t’en servir. 

N’hésite pas à t’entraîner à la maison et à le 

garder de plus en plus longtemps. 

Voici une vidéo tuto: https://www.youtube.com/watch?v=o-
_DPOiBA1o&feature=emb_title

Dans le document suivant tu trouveras  des idées pour que tes 

parents t’entrainent aux gestes barrières et au port du masque. 

https://www.pedopsydebre.org/post/comment-r%C3%A9ussir-son-

d%C3%A9confinement-l-apprentissage-des-gestes-barri%C3%A8res-

aux-enfants

Les masques 

https://www.youtube.com/watch?v=o-_DPOiBA1o&feature=emb_title
https://www.pedopsydebre.org/post/comment-r%C3%A9ussir-son-d%C3%A9confinement-l-apprentissage-des-gestes-barri%C3%A8res-aux-enfants


Ton arrivée… 
- Lorsque tu arriveras, tes parents te déposeront près du 

portail de l’école. Les adultes ont interdiction de rentrer dans 

l’école.

- Si tu arrives du bus, tu pourras retirer le masque fourni par le 

chauffeur ou le garder pour l’école.

- Steven et Linda seront là pour t’accueillir. 

- Tu pourras te mettre en rang devant ta classe en suivant le 

marquage au sol. 

- Avant d’entrer en classe, tu devras te laver les mains .

- Ensuite, tu devras t’asseoir directement à ta place. Elle 

portera ton nom et restera la même chaque jour. 



En classe… 
- Tous tes camarades ne seront pas là. Certains resteront 

travailler chez eux. 

- Mardi, tu devras apporter une bouteille d’eau et ton 

cartable avec tes trousses complètes, tes cahiers, 

manuels et fichiers. Ils resteront ensuite à l’école. 

- Tu auras une place fixe, située à 1 mètre minimum de tes 

autres camarades. 

- Tu devras suivre un sens de circulation dans la classe. 

- Il n’y aura plus de matériel collectif (bibliothèque, jeux, 
crayons….).

- Tu devra mettre tes vêtements sur ta chaise et ne plus 
utiliser les porte-manteaux. 



Voici la nouvelle disposition
des tables dans la classe.

En orange est indiqué
l’ordre d’installation des
élèves dans la classe.

A ce jour, 10 élèves seront
présents dans la classe des
CM1-CM2



En récréation…
Il y aura de nouveaux horaires: 
- 10h à 10h15: les CE1-CE2
-10h15 à 10h30: les CP
-10h30 à 10h45: les CE2-CM1
-10h45 à 11h: les CM2

Pour l’après-midi
- 14h45 à 15h: les CE1-CE2
-15h à 15h15: les CP
-15h15 à 15h30: les CE2-CM1
-15h30 à 15h45: les CM2

Pas de jeux collectifs (foot….), chacun joue dans un 
espace ou discute avec d’autres à bonne distance.

Mais ne t’inquiète pas, tu pourras tout de même :
- Apporter tes propres jeux (corde à sauter, livres…). 

Tu n’auras simplement pas le droit de les prêter et tu 

devras les laisser à l’école dans ton casier.

- Parler avec tes camarades , faire des petits parcours

sportif etc.

- Inventer de nouveaux jeux ! 





Pendant le repas…

Il y aura deux services de cantine. 
Si tu ne manges pas au premier service, tu pourras 
jouer dans la cour. 

- Tu devras commencer par te laver les mains.
- Tu seras seul ou peut-être à 2 par table. 
- Les adultes te serviront de l’eau et le repas. 
- Tu devras rester assis à ta place.
- Ensuite, après t’être de nouveau lavé les mains, tu  

pourras aller en récréation. 



Si pendant le confinement, il s’est passé un événement qui peut avoir des
répercussions sur votre enfant, ou que vous avez des questions, vous trouverez en la
psychologue de l’Education Nationale, Mme Vallade, une personne ressource pour
vous écouter et vous répondre.

Vous pouvez la contacter par mail : ethel.bousquet@ac-poitiers.fr
ou par téléphone : 05.46.49.29.77 (permanence de14h à 15h sinon laisser un
message)

Encore quelques petites précisions…

pour les parents


