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       Pour la sécurité de tous, de nouvelles habitudes à prendre pour le retour  

                                            à l’école de votre enfant                                                          

Les premiers jours, et dès que nécessaire, des temps d’écoute et de partage des émotions, 
seront mis en place afin de permettre à votre enfant de s’exprimer sur son vécu durant 
cette crise sanitaire et favoriser une reprise des cours sereine. 

Comme le nôtre, votre rôle est essentiel 

Avant de quitter la maison 
-Vous êtes invités à observer l’état de santé et prendre la température de votre enfant 

avant le départ pour l’école.  

-Vous vous engagez à ne pas mettre vos enfants à l’école en cas de fièvre ou en 

 cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid- 19 : 

► Fièvre ou sensation de fièvre (frissons, chaud-froid),  

► Toux,  

► Maux de tête,  

► Courbatures, fatigue inhabituelle,  

► Perte brutale de l’odorat (sans nez bouché), disparition du goût,  

► Diarrhée,  

► Difficultés respiratoires.  

-Vous êtes invités à consulter un médecin pour pouvoir ramener votre enfant à l’école 

(Résultat du Test par ce dernier ou Certificat Médical). 

- Si un membre de votre foyer ou votre enfant a été testé positivement, vous 

devez garder ce dernier à la maison. 

- Vous en informez la directrice le plus rapidement possible.  

 
De toute façon, si votre enfant présente l’un des signes, comme à l’accoutumée, nous 

vous contacterons de suite pour venir le récupérer. 

 

A l’arrivée à l’école 
Les horaires de l’école, le « dépose minute » doivent impérativement être respectés : 

seuls les enfants pourront attendre dans le hall en respectant les marquages au sol : un 

passage pour les élèves de la maternelle, un pour les élèves du CP au CM2 et un pour les 

parents vers l’espace secrétariat (parents en extérieur, secrétaire dans sa salle, séparation 

en plexiglass, masque obligatoire). 

 

- -Des personnels de l’école se chargeront de l’accueil et l’accompagnement de vos enfants dans 

leurs cours respectives. Vous ne devez pas rester dans le hall, afin d’éviter tout regroupement 

comme imposé dans le protocole général. 

-Une désinfection systématique des mains se fera dès l’entrée dans l’école. 

Tout au long de la journée                                                        
-Les règles du protocole sanitaire général seront scrupuleusement 

appliquées (port du masque, gestes barrières, roulements des temps de 

récréation, de cantine et d’EPS).  

-Le lavage des mains se fera à plusieurs reprises tout au long de la journée. 

-Le marquage au sol qui incite à la distanciation est fait devant les salles de classes de 

l’élémentaire, à l’entrée de la cantine, au service des repas. 

A la cantine 
-Une organisation par groupes a été élaborée de manière à ce que votre enfant déjeune tous 

les jours à la même place avec les mêmes camarades de classe. (Chaque table sera marquée par 

un repère identifiable par les élèves). 

-Les tables et les chaises seront désinfectées après chaque service par le personnel. 

Dans la cour de récréation 
-Des roulements ont été mis en place pour limiter les contacts. 
-Évitez de remettre un goûter à votre enfant afin qu’il ne soit pas tenté de le partager, ce qui 
favoriserait les contacts. 
A la sortie des classes  
-Le petit portail (côté du parc) sera ouvert aux élèves qui rentrent chez eux à pied. 

Rappeler à vos enfants qu’ils ne doivent pas retirer leur masque sur le chemin du retour à la 

maison. 

 

 Maternelle Elémentaire (CP au CM2) 

Masques 

 

 

Si vous souhaitez envoyer votre 

enfant de maternelle avec un 

masque (non obligatoire), celui-

ci sera rangé dans son cartable 

s’il venait à en faire une 

utilisation qui favoriserait la 

propagation du virus (le 

« prêter », l’échanger, jouer 

avec, … ). 

Votre enfant doit arriver à l’école 

avec son masque, le 2ème sera mis 

dans une poche dans son cartable 

(prévoyez 2 poches). 

Il sera changé après le repas à la 

cantine avec l’enseignant(e) afin de 

faire respecter le protocole sanitaire. 
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Que se passe-t-il si 
un enfant présente 
des symptômes en 
classe ? 

 

-Votre enfant sera accueilli par la référente Covid : la directrice. 

En son absence, Maîtresse Stéphanie CHIARA prendra le relais. 

-Vous serez rapidement contactés pour emmener de suite 

votre enfant chez le médecin.  

-Assurez-vous de nous avoir transmis vos contacts 

téléphoniques (si changement). Très important. 

-La référente COVID connaît et applique toutes les mesures 

actées par les autorités compétentes. 

Que faire si votre 
enfant est COVID + ? 
(Suite à un test 
réalisé par un 
professionnel de 
santé) 
 
 
 

 

- Prévenez la directrice. 
- Consultez un médecin. 
- La directrice informera les parents de tous ses camarades 

de classe ainsi que tous ceux qui auraient été en contact 

avec lui. 

- Vous gardez votre enfant à la maison pendant 10 jours. Sa 

classe sera fermée durant 7 jours (si 1 seul cas en Maternelle 

et si 3 cas du CP au CM2). Avant de revenir tous les élèves 

devront faire un test réalisé par un professionnel de santé. 

L’enseignant(e) vous transmettra la continuité pédagogique. 

- Un enfant est personne contact à risque dès lors que : 

-Il est resté sans masque 

-A partagé un repas 

-A a eu un contact physique (bise, poignée de mains, etc…)  

-Vit sous le même toit qu’une personne atteinte de la Covid 19. 

Du CP au CM2, lorsqu’un élève est cas confirmé, les camarades 

ne sont pas considérés comme contact à risque dès lors qu’ils 

portent tous correctement leur masque. 

Nettoyage et 
aération 

 

 

- Les salles sont aérées toute la journée, ouvertes 15 minutes 

avant l’arrivée des élèves. 

- Les bureaux et chaises sont désinfectés chaque jour au moins 

une fois. 

- Les sols sont nettoyés tous les soirs après le départ des 

élèves. 

Les lits de sieste des Sections de Petits seront nominatifs et 

désinfectés tous les soirs.  
 

Distribution 
gratuite d’auto 
test 

 

-Si vous souhaitez des auto tests (5 par kit, 1 kit par enfant) pour vos 
enfants du CP au CM2, vous êtes invités à passer les récupérer à l’école 
ou à mettre un mot dans le cahier de liaison de votre enfant ou 
contacter l’école pour en faire la demande, le kit sera remis dans le 
cartable de votre enfant. 
-Un lot sera livré ultérieurement pour les élèves de Maternelle. 

Continuité 
pédagogique 

 La continuité pédagogique est actuellement mise en place. Nous 

attendons les consignes de nos institutions pour les suites à donner. 

Vous pouvez la trouver sur le site de l’école, l’obtenir par mail auprès de 

l’enseignant ou la récupérer en version papier à l’école. 

Si une classe ferme, la continuité pédagogique sera assurée. 

 

Autres informations : 
-Si vous avez des questions, besoin de précisions, des inquiétudes, nous vous invitons à appeler 

l’école au 450561ou par mail au dir.ec.dumbea@ddec.nc ou sec.ec.dumbea@ddec.nc 

-Vous pourrez être accueillis au secrétariat aux horaires habituels dans le hall (séparation 

plexiglass) avec masque obligatoire et désinfection des mains avant transmission de tout 

document. 

 

Prenez soin de vous et de vos familles ! 

 

 


