
Petit guide à destination des élèves
et de leurs parents 

Pour un accueil en classe en toute sécurité

Classe de Virginie MORETTE MESURE- Châteauroux



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 

de la COVID (rhume, toux, fièvre, fatigue, mal à la gorge, frissons, …), je 

reste à la maison

et mes parents appellent le docteur.

Ils préviennent l’école AVANT 8h30 de mon absence 

• au 02 54 34 45 94 (tél école)

• ou par mail à la maîtresse :  

ce.0360402s-c1@ac-orleans-tours.fr

• ou par mail à l’école :

ecm-les-marins-chateauroux@ac-orleans-tours.fr



Je lave souvent et soigneusement 
mes mains

• En arrivant à l’école, avant de rentrer en classe

• Avant de sortir en récréation et à la fin de celle-ci

• Avant et après chaque repas

• Avant d’aller aux toilettes et après

• Après m’être mouché, avoir toussé, avoir éternué

• Avant de quitter l’école pour rentrer chez moi ou aller en 

garderie

Comment se laver les mains ? 

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



Des masques seront portés par tous les adultes à l’école 

ainsi que par les parents des autres enfants. 

Toi, tu n’auras pas besoin de porter un masque.

Les masques 



En classe… 
- Chaque jour, tu devras venir avec un cartable que tu sais ouvrir et fermer 

TOUT SEUL. Dans ton cartable, tu pourras  laisser une petite bouteille d’eau ou 

une gourde remplie avec ton prénom écrit dessus.

- A l’accueil et pendant la journée, tu feras des activités comme ce que tu faisais 

habituellement.  A la fin des activités, la maîtresse mettra de côté pendant 24h  

les objets que tu auras touchés ou l’ATSEM les désinfectera.

- L’ATSEM désinfectera les tables  à chaque récréation et avant de reprendre les 

activités de l’après-midi.



En récréation…
˗ En récréation, tu auras le droit de jouer comme d’habitude.
˗ Nous serons en récréation seulement  avec les élèves de la classe de Sandrine (puisque nous prenons le même 

bus pour aller déjeuner).
˗ Les poignées des vélos et des trottinettes ainsi que la structure à grimper seront désinfectées après chaque 

utilisation à chaque récréation.



Pour la 
sieste…

Les élèves de PS seront couchés . 

- Tu dormiras dans le dortoir.

- Les lits seront espacés au maximum.

Les élèves de MS seront également couchés.

- Tu dormiras dans la même zone de dortoir  que 
les copains de ta classe.

- Les lits seront espacés au maximum.

- A 14h15, les enfants qui ne se sont pas endormis, 
iront faire des activités avec la maîtresse.



En cas de 
symptômes…

Si jamais un ou plusieurs symptômes apparaissent dans la journée 

lorsque tu es en classe : rhume, toux, éternuement, essoufflement, 

mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre… 

Tu iras avec l’ATSEM dans une autre salle, pour t’éloigner de tes 

camarades. Il ne faut prendre aucun risque. 

Pas de panique cependant, ce n’est peut être pas la COVID… 

Nous appellerons tes parents qui viendront te chercher au plus vite. 

Ils t’emmèneront chez le médecin pour savoir ce que tu as.


