
BONNE RENTREE 

2021!

Il existe deux possibilités :

Chaqueniveau et chaque groupe a un accès dédié pour éviter les attroupements. Les élèves sont pris 

en charge dès l’entrée

- Je reviens en classe et je reçois une information sur mon groupe. J’ai 

des visioconférences et des activités d’apprentissage à effectuer les 

jours où je ne suis pas à l’école. 

- Je ne reviens pas et je participe à des visioconférences quotidiennes, 

je reçois des activités d’apprentissage.

Différents accès permettront d’éviter les attroupements. Mes parents 

viendront me chercher à l’endroit où ils m’auront déposé le matin.

ENTREE PS 7 à PS 10

et MS 7 à MS 10

à pied

ENTREE PS 7 à PS 10

et MS 7 à MS 10

en voiture
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Quelles ont les informations 

essentielles que je dois retenir?
is retenir l’essentiel, ce serait quoi ?

- Je suis accompagné(e) par mes parents jusqu’au point indiqué 
sur le plan.
- Je me laisse prendre la température, je désinfecte mes 
chaussures avant d’être emmené(e) dans la classe par un adulte 
de l’école. Je me lave les mains.
- En classe, je m’installe à la table sur laquelle je trouverai mon 
prénom. 
- Je me lave les mains régulièrement.
- J’apporte ma collation et ma gourde dans un sac qui sera 
accroché au portemanteau.
- A l’heure de la récréation, je suis les consignes et reste dans les 
espaces que l’on m’indique.

- Je viens à l’école 2 à 3 demi-journées par semaine; les 

autres demi-journées seront consacrées à l’enseignement à 

distance. 

- J’arrive à l’école par l’entrée indiquée sur le plan. 

L’enseignant ou l’ASEM m’attend au point d’accueil.

- Je m’installe à ma table avec l’étiquette de mon prénom. 

Nous sommes en groupe de 14 élèves maximum.

- Avant l’heure de la récréation, je prends ma collation, je 

mange à ma table. Je ne peux pas la partager avec mes 

camarades…

- A la récréation, je joue dans l’espace dédié à ma classe. 

Des lavabos extérieurs me permettent de me laver les mains. 

Je vais aux toilettes où les adultes veilleront à ce qu’il n’y ait 

pas plus de trois élèves en même temps.

- A la fin de la matinée, mes parents viennent me chercher à 

l’endroit où ils m’ont laissé le matin et suivant les horaires 

indiqués en fonction de ma classe. 

- Mon enseignant (e) correspondra avec mes parents par   

mails.

Si je veux plus d’informations sur les protocoles, je clique sur les 

liens ci-dessous.

https://lafase.cl/noticias/co-educar-en-periodo-de-co-vid-19
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