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COMMENT JE PRÉPARE LA REPRISE?

A la maison

J’explique le protocole à mon enfant.

Je lui fournis 2 masques par jour. 

(4 heures par masque)

Je lui fournis 2 sacs plastiques: 

1 pour protéger le masque propre, 

1 autre pour mettre le masque utilisé.



COMMENT JE PRÉPARE LA REPRISE?

A la maison

Je m’assure qu’il a tout son matériel 
scolaire et mis sa tenue de sport s’il a 
EPS.

Je lui fournis un paquet de mouchoirs 
jetables.

Je lui fournis, si possible, un flacon de 
gel hydro alcoolique.



COMMENT JE PREPARE LA REPRISE?

A la maison

Je lui fournis une gourde ou une
bouteille d’eau.

Je prends sa température chaque matin:
si plus de 37,5°c, je le garde à la
maison.

Si mon enfant ne vient pas, j’en informe 
la vie scolaire.



COMMENT JE PRÉPARE LA REPRISE?

Il porte son masque dans les transports.

Il arrive au collège en portant un
masque.

Je ne l’attends pas devant le collège, 
les rassemblements de parents ne sont 
pas autorisés.



LA RÉCRÉATION

 RAPPEL : le port du masque est obligatoire

 Passage aux sanitaires pour lavage des mains

 Respect de la distance de 1 mètre entre les camarades

 Un marquage au sol aidera les élèves à respecter la 

distanciation physique

 Les jeux collectifs sont interdits

 Pas de contact



LES SANITAIRES

 RAPPEL : le port du masque est obligatoire

 Le nettoyage sera effectué 2 fois par jour (matin et soir)

 Nettoyage approfondi quotidien et désinfection des 

surfaces fréquemment touchées avant l’arrivée des 

élèves.

 Evacuation de poubelles aussi souvent que nécessaire 

 Approvisionnement régulier des consommables des 

toilettes (savon liquide, papier toilettes…)



LE REPAS

 Un sens de circulation à respecter

 Les couverts, serviettes, pain, l’entrée et le dessert 

seront déjà sur la table

 Le plat sera servi par un agent

 Le surveillant servira les élèves en eau

 Le masque ne pouvant être porté plus de 4heures, le 

moment de la restauration permettra le changement de 

masque 



QUELQUES VIDEOS POUR ÊTRE PRÊTS

 J’APPRENDS À ME LAVER LES MAINS

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

https://www.youtube.com/watch?v=zUF_ztkLkL0

 J’APPRENDS À METTRE UN MASQUE

https://www.youtube.com/watch?v=t9cx0uoVwC0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE
https://www.youtube.com/watch?v=zUF_ztkLkL0
https://www.youtube.com/watch?v=t9cx0uoVwC0&feature=youtu.be


NON RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES

MISE EN DANGER D’AUTRUI MESURES CONSERVATOIRES 

EXCLUSION EXTERNE DE 

L’ETABLISSEMENT


