
Ecole élémentaire ALSACE 

7 Allée de Saint-Nazaire 

21000 DIJON 

 

Chers parents, 

Comme l’a annoncé le Président de la République dimanche 14 juin, l’école redevient obligatoire 

pour votre enfant à compter du lundi 22 juin 2020 puisque les conditions sanitaires le permettent. 

Cependant, nous devons continuer à appliquer un protocole sanitaire dont voici les règles que votre 

enfant et vous-même devront suivre : 

Avant d’arriver à l’école :  

✓ Vous devez prendre la température de votre enfant chaque matin, avant le départ pour 
l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (38°C maximum), il ne devra pas se rendre à 
l’école.  

✓ Il est conseillé de munir votre enfant de mouchoirs en papier jetables. 
✓ Afin de limiter les contacts entre le personnel enseignant et non-enseignant et les élèves, 

nous recommandons de vêtir les enfants avec des tenues simples et pratiques. 
✓ Nous vous conseillons d’apprendre à votre enfant Les gestes barrières, la distanciation 

physique qui devront être appliqués à dans les classes, les couloirs et la salle de restauration.  
 
 

A l’école : 

En arrivant à l’école, votre enfant devra se laver les mains et se ranger auprès de son enseignante.  

Les salles de classes seront aménagées afin de respecter la distanciation physique en laissant au 

moins 1m entre chaque enfant. Votre enfant ne pourra pas circuler librement dans la classe, il ne 

devra pas s’approcher à moins d’un mètre de ses camarades, il devra se laver les mains selon un 

protocole et pendant 30 secondes chaque fois qu’il tousse, éternue ou se mouche, avant d’entrer en 

classe, après être allé aux toilettes, avant et après la cantine, après la récréation et avant de quitter 

l’école.  

 L’organisation de l’ensemble des espaces et des circulations dans l’école a été repensée pour limiter 

le plus possible les brassages d’élèves et de personnels. Ainsi, votre enfant devra suivre les sens de 

circulation en respectant la distance d’un mètre entre chaque élève.  

Les récréations : afin de limiter le brassage, toutes les classes ne sortirons pas ensemble en 

récréation. Les enfants pourront à nouveau jouer ensemble lorsqu’ils sont à l’extérieur sans avoir à 

respecter la distanciation sociale. 

Les enseignants et personnels de l’école seront équipés de masques lorsqu’il ne sera pas possible de 

respecter la distanciation sociale d’un mètre. 

Pour les élèves : le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants peuvent en être équipés 

s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque de mésusage. Dans ce cas, il vous 

appartient de fournir un masque à votre enfant. 

 



Les conditions d’hygiène, de désinfection et de nettoyage mises en œuvre par les agents municipaux 

seront conformes au protocole sanitaire ministériel. 

La cantine, le TAP et le périscolaire fonctionneront normalement. 

 

En cas de la survenue d’un cas de Covid 19 ou de symptômes chez un élève :   

-il sera isolé du groupe dans une pièce dédiée permettant sa surveillance avec attribution d’un masque 

pédiatrique dans l’attente de son retour au domicile ou de sa prise en charge médicale. 

-l’enseignant appellera sans délai des parents/responsables légaux (qui doivent être joignables) pour 

qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les gestes barrières.  

-la directrice rappellera la procédure à suivre par les parents  

Éviter les contacts et consulter rapidement le médecin traitant.  

-A la demande des familles, le directeur pourra communiquer des numéros de téléphones utiles pour 

obtenir des renseignements et des coordonnées des personnels de santé médecins et infirmiers 

travaillant auprès de l’établissement, 

-Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolé l’enfant. Poursuite stricte des gestes barrières. 

L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la 

plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 

 

Votre enfant peut donc revenir à l’école dès lundi 22 juin en toute sécurité. 

 

L’équipe poédagogique 


