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Madame, Monsieur, 

 

 

Voilà maintenant une semaine que le nouveau protocole sanitaire renforcé est mis en place. Il sera 

certainement évolutif mais pour l’instant, nous avons réussi à y répondre. Nous avons mis 4 zones de 

récréation sur la cour élémentaire et 2 zones sur la cour maternelle afin de permettre le non brassage des 

élèves. Les structures de jeux ont été supprimées ainsi que les jeux de ballon. 

 

Des parents me questionnent de manière légitime. Afin que tout le monde ait la même information, j’ai fait 

une Foire aux questions. N’hésitez pas à consulter le site Internet de l’école où vous trouverez les circulaires 

que je vous envoie. 

 

FAQ n°1 : 

 

1. Des élèves qui viennent ou rentrent seuls à la maison. Devons-nous fournir une attestation ? Si 

oui, laquelle ? 

Les parents peuvent mettre une copie de l’attestation fournie par le chef d’établissement dans le cartable de 

leur(s) enfant(s). 

 

2. La catéchèse peut-elle être maintenue ? 

Oui mais une attention doit être portée aux personnes qui assurent les temps de catéchèse et qui peuvent être 

à risque, et la limitation du brassage des élèves est requise. 

Il est nécessaire de garder une cohérence d’organisation des groupes (pas de brassage d’élèves) dans toutes 

les activités scolaires, dont la catéchèse. 

 

3. Pour les anniversaires, les enfants peuvent-ils apporter des bonbons ? 

Oui mais il est préférable de partager des produits emballés afin de limiter les contacts. 

 

4. Peut-on organiser des rendez-vous entre enseignant et famille ? 

Oui, les rendez-vous individuels sont possibles.  

La famille se déplacera à l’école avec le justificatif de déplacement scolaire fourni par le chef d’établissement. 

Le rendez-vous pourra aussi être organisé en distanciel. 

 

5. Les élèves peuvent-ils enlever leur masque par moment dans la journée (récré, sport….) ? 

Non. Pour les élèves d’élémentaire le port du masque “grand public” est obligatoire dans les espaces clos ainsi 

que dans les espaces extérieurs. Bien entendu le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il n’est pas 

compatible avec l’activité (prise de repas, pratiques sportives…)” (p.5 protocole sanitaire) 

 

6. Les parents peuvent-ils fournir à leur enfant une visière transparente, au lieu d’un masque ? 

Non. Le protocole indique à la page 5 : “pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque “grand 

public” est obligatoire dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs. 

 

mailto:ec.venansault.louischaigne@ddec85.org
http://venansault-louischaigne.fr/


7. Les enfants doivent-ils changer de masque toutes les 4h ? 

Oui. Rappel : Mettre le masque de l’après-midi dans un sachet fermable. Les masques usagés étant jetés, ne 

prévoyez qu’un sachet avec le masque propre. 

Pour les masques en tissu, prévoir 2 sachets. Dans le souci d'une gestion optimale des masques de vos enfants 

et d’éviter de souiller le masque propre, merci de prévoir pour les jours à venir 2 pochettes différentes : une 

pour le masque propre, une pour le masque sale... sans oublier de marquer ces pochettes pour que les enfants 

ne se trompent pas de pochette ! 

 

8. Quels sont les symptômes évocateurs de la COVID et qui nécessitent que enfants ou adultes 

restent à domicile ? 

Survenue brutale d’un ou plusieurs des signes cliniques suivants : infection respiratoire aiguë avec fièvre ou 

sensation de fièvre, fatigue inexpliquée, douleur musculaire inexpliquée, maux de tête inhabituels, diminution 

ou perte du goût ou de l’odorat, diarrhée”. 

En dehors de ces symptômes, les adultes peuvent  rejoindre leur lieu de travail et les enfants l’école. Un enfant 

qui tousse ou qui a le nez qui coule mais sans température (> = 38°), ne l’empêche donc pas d’aller à l’école.  

 

9. Un parent d'élève a été testé positif. Les enfants continuent-ils d'aller à l'école ?  

Les parents doivent respecter les consignes données par l’ARS sur le possible retour à l’école. Dans l’attente 

d’informations de l’ARS, les enfants restent en isolement. 

 

10. Les parents peuvent-ils rentrer sur la cour de l’école ? 

Oui, les parents (un seul parent à la fois) peuvent venir chercher leur enfant en rentrant sur la cour. Ils n’ont 

pas accès aux locaux et ne doivent pas rester sur la cour. Un système de circulation a été mis en place pour 

éviter les croisements. Si vous avez plusieurs enfants à récupérer sur les cours maternelle et élémentaire, 

passez par le sentier longeant le Guyon. Un enfant d’élémentaire peut rejoindre ses parents sur la cour 

maternelle avec une carte de sortie en longeant le rivière. 

Merci de tenir compte de ces remarques. 
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