
Petit guide à destination des 
élèvesPour une reprise en toute sécurité

Ecole Françoise d’Amboise - VANNES



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. 
 

S i j’a i de  la  fièvre (au-de là  de  37,8°), des  symptômes 
ressemblant à  ceux du COVID, je reste à la maison 

e t mes  parents  appe llent le  docteur. 

Ils  préviennent l’école  de  mon absence  au 02.97.63.33.87



Je lave souvent et soigneusement 
mes mains

 
 En arrivant à  l’école
 Avant de  rentre r en classe, à  la  fin de  la  récréation
 Avant e t après  chaque  repas
 Avant d’a lle r aux toilettes et après
 Après m’être  mouché, avoir toussé , avoir é ternué
 Avant de  quitter l’école  pour rentre r chez moi
 
Comment se  laver les  mains  ?  
https ://www.youtube .com/watch?v=Yld9J jj0MqE 

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


Des masques  se ront portés  par tes  ense ignants  e t 
par les  personne ls . 
Pour toi, le  masque n’es t pas  obliga toire  mais  tu peux 
quand même en amener un. 
Mais  a ttention : 
- Je  ne  porte  un masque  que  s i je  sa is  le  fa ire , s inon je  prends  encore  plus  de  
risques .
- Une  fois  que  j’enlève  mon masque , je  ne  le  la isse  pas  tra îner. 
- Je  rapporte  mon masque  lavable  à  la  maison e t je  le  lave  immédia tement à  60 
degrés  minimum.
 
Si je  porte  un masque  je table , voici la  marche  à  suivre  : 
 Mon masque es t propre 
 Je  me lave  les  mains  avant de  le  mettre
 Je  le  tiens  par les  élastiques
 Je  ne  touche jamais mon masque  une  fois  qu’il es t mis  en place
 Je  l’enlève après  m’ê tre  lavé les  mains , sans  toucher la  partie  devant ma 

bouche  e t mon nez
 Je  le  mets  à  la  poubelle 
 Je me lave les mains
 
P lus  d’explica tions   : https ://www.youtube .com/watch?v=KuT1KNfJIjc

Les masques 

https://www.youtube.com/watch?v=KuT1KNfJIjc


Ton arrivée… 
- Lorsque  tu a rriveras , tes  parents  te  déposeront près  du porta il 

de  l’école .

- Ne t’inquiè te  pas  un adulte  se ra  là  pour t’accue illir. 

- Avant d’entre r en classe , tu devras  passer te  laver les  mains  
près  d’un point d’eau. 
Une personne  se ra  là  pour t’a ider à  fa ire  les  bons  ges tes . 

- Ensuite , direction ta  classe  où tu devras  t’asseoir directement 
à  ta  place . 



En classe… 
- Pendant la  clas se , tu se ras  avec 14 autres  camarades  au maximum.

- Le  premier jour, tu devras  apporte r ton ca rtable  avec tes  trousses  complè tes , tes  cahie rs , 
manue ls  e t fichie rs . Ils  res te ront ensuite  dans  ton ca rtable  ca r tu trava ille ras  éga lement à  la  
maison.

- Pendant la  journée , tu fe ras  les  mêmes  actvités  que  tu fa isa is  habitue llement à  la  maison. 

- Les  corrections  e t explica tions  se  fe ront au tableau. 

- Tu ne  pourras  pas  te  lever pendant la  clas se . C’es t ton ense ignant qui se  déplacera . 

- Tu auras  une  place  fixe , s ituée  à  1 mètre  de  tes  autres  camarades . 

- Les  coins  bibliothèque  e t autonomie  se ront fe rmés  pour éviter la  manipula tion d’obje ts  
communs . 

- Tu ne  pourras  plus  prendre  les  mouchoirs  de  la  clas se . 
Pense  à  prendre  te s  propres  mouchoirs  e t une  gourde  d’eau avec ton prénom e t ton nom 
marqués  dessus .



En récréation…
En récréa tion, tu res te ras  dans  un espace  dé limité  avec ton groupe classe . 
 
Il va  fa lloir ê tre  courageux, ca r même s i tu en as  vra iment envie , tu ne  pourras  plus  jouer comme avant avec tes  camarades . 
Tu n’auras  pas  le  droit de  jouer à  tout ce  que  tu pourra is  toucher : s tructure  de  jeu, roues , footba ll…

Tu n’auras  pas  le  droit de  courir pour évite r de  te  blesser. 

Mais  ne  t’inquiè te  pas , tu pourras  tout de  même :

- Parle r avec tes  camarades  en é tant à  1m de  dis tance

- Faire  des  pe tits  parcours .

- Faire  des  rondes  à  1m des  copa ins  pour jouer à  des  jeux comme le  chef d’orches tre… 



Pendant le repas…
- Pour le  repas , soit tu rentres  manger chez toi ou tu iras  

à  la  cantine . 
- Comme habitue llement, il y aura  deux se rvices .
- Tu devras  commencer par te  laver les  mains .
- Ensuite , après  t’ê tre  de  nouveau lavé  les  mains , tu  

pourras  a lle r en récréa tion. 



Lors de la sortie…
A 16h25, quand tu auras  fini ta  journée , tu iras  te  laver les  
mains  e t tu te  rendras  sur la  cour de  récréa tion avec tes  
camarades  de  classe  en respectant les  dis tances . 

 
Il faudra  fa ire  un e ffort e t ne  pas  trop ges ticule r pour res ter 
loin de  tes  copa ins .

 

Quand tes  parents  a rriveront, un ense ignant t’appe lle ra . 
Et tu pourras  repartir avec tes  parents .

S i tu rentres  seul à  la  maison, tu partiras  quand un 
enseignant te  le  diras  (avec s i tes  frères  e t sœ urs).



En cas de 
symptômes…Si jamais  un ou plus ieurs  symptômes  appara issent dans  la  

journée  lorsque  tu es  en classe  : toux, é te rnuement, 
es soufflement, mal de  gorge , fa tigue , troubles  diges tifs , 
sensa tion de  fièvre… 

Tu iras  avec un ense ignant dans  une  classe , pour t’é loigner de  
tes  camarades . Il ne  faut prendre  aucun risque . 

Pas  de  panique  cependant, ce  n’es t peut ê tre  qu’un rhume… 

Nous  appe llerons  tes  parents  qui viendront te  chercher au plus  
vite  au porta il. 

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



- J ’a i toujours  avec moi des  mouchoirs  de  papie r je tables  pour me moucher ou 
é te rnuer.  

- J ’essa ie  de  prendre  l’habitude  de  tousser ou d’é te rnuer dans  mon coude .
- Si je  ne  sa is  pas  fa ire  mes  lace ts , je  mets  des  chaussures  à  é las tique  ou à  

scra tch.
- Si je  me  fa is  mal, s i je  ne  vais  pas  bien, je  le  s igna le  rapidement à  un adulte  

pour ê tre  pris  en charge .
- J ’a ttends  mon tour ca lmement pour me laver les  mains , pour a lle r aux toile ttes , 

entre r dans  la  classe…

Maintenant, re lis  ce  pe tit diaporama plus ieurs  fois  avant de  revenir en 
classe . 

Il faudra essayer de tout retenir !

A bientôt à  l’école  ! 

Encore quelques 
petites précisions…
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