
LA RENTREE SCOLAIRE
Règles pratiques à suivre pour débuter en sécurité

l’année scolaire 2020/2021

VADEMECUM POUR LES ELEVES



✓ Je mesure ma température chaque matin, avant de sortir 
de chez moi. Si elle est supérieure à 37,5⁰c, je ne me 
rendrai pas à l’école.

✓ Je m’assure de ne pas avoir de symptômes respiratoires
et/ou de grippe. Si je ne me sens pas en bonnes conditions
de santé, je ne me rendrai pas à l’école.

✓ Si j’ai eu un contact avec une personne atteinte de CoVid-
19, je ne me rendrai pas à l’école. Je suis soigneusement
les indications concernant la quarantaine.

✓ En ce dernier cas, on pourra demander à l’établissement
d’activer la didactique à distance

LES CONTROLES A FAIRE 
A LA MAISON



✓Le secrétariat de l’établissement doit savoir qui 
contacter au cas où tu tomberais malade pendant ta
présence à l’école: noms des parents, numéros de 
téléphone et de portables, adresses des lieux de 
travail et d’autres renseignements utiles pour un 
contact immédiat. 

LES CONTACTS



Quand je suis à l’école, je fais les bons gestes:
✓ Je lave et desinfecte fréquemment les mains
✓ Je garde la distanciation physique des autres élèves
✓ Je porte toujours le masque quand je ne suis pas assis à 

ma place
✓ J’évite le partage d’objets avec mes camarades, par 

exemple: bouteilles d’eau, nourriture, appareils
électroniques, livres et outils d’écriture etc.

✓ J’utilise les toilettes les plus proches de ma salle de classe
✓ Je n’utilise pas les casiers présents dans l’établissement

LES PRECAUTIONS A PRENDRE 
A L’ECOLE



✓J’évite tout rassemblement dans la cour avant
d’entrer

✓Je passe toujours par l’entrée indiquée pour ma 
classe et j’entre dans la salle de classe au plus tôt

✓Je garde toujours mes distances d’au moins un mètre
de mes camarades

✓Je porte toujours ton masque

AU MOMENT D’ENTRER:



✓ Je desinfecte toujours les mains avec le gel hydro-alcoolique avant
d’entrer en salle de classe et je mets mon masque.

✓ Les tables doivent être éloignées et disposées selon les marques
fixées au sol. Je ne déplace pas ma table de sa position.

✓ Je pose mon sac-à dos à terre sous ma table, les casiers à l’extérieur
ne pouvant pas être utilisés

✓ J’évite le partage d’objets avec les autres élèves

✓ Je porte toujours mon masque quand je ne suis pas à ma place

✓ Je m’installe toujours à la même place

✓ Je dépose mon manteau ou mon blouson sur le dossier de ma chaise

✓ La salle de classe doit être bien aérée

LE COMPORTAMENT EN CLASSE



✓Je m’assure que le clavier et la souris de l’ordinateur
que j’utilise soient bien nettoyés

✓Je m’assure que les outils sportifs que j’utilise au
gymnase soient bien nettoyés

✓Je suis toujours soigneusement les indications
concernant les distances pendant l’activité physique

✓Pour les cours de EPS j’arrive à l’école déjà habillé(e) 
avec mes vêtements de sport, excepté les
chaussures, les vestiaires ne pouvant pas être utilisés. 

LES PRECAUTIONS A PRENDRE AU 
LABO ET AU GYMNASE



✓On ne peut prendre son casse-croûte qu’assis à sa place.
✓ Le service cafétéria sera actif sur réservation, à passer la 

veille à travers le formulaire ou l’appli dédié(e) 
✓ Le personnel de la cafétéria s’occupera de distribuer la 

nourriture et les boissons commandées aux endroits
prévus à cet effet

✓Une seule personne à la fois pourra se rendre aux toilettes
les plus proches de sa salle de classe: on attendra son tour 
et on évitera les rassemblements

✓ Si possible, pendant la récré on utilisera aussi les espaces
dans la cour, pourvu qu’on puisse maintenir ses distances

A LA PAUSE



✓Chacun sortira de sa classe de manière ordonnée et 
utilisera les sorties de sécurité les plus proches
(indiquées sur le plan affiché sur la porte de chaque
salle de classe)

✓Chacun mettra toujours son masque avant de sortir et 
gardera ses distances

✓Une fois sortis du périmètre de l’établissement, évitez
tout rassemblement et de traîner dans la rue près de 
l’établissement

AU MOMENT DE SORTIR



✓Le masque, si porté correctement à l’intérieur et si on 
respecte la distanciation physique d’1m min., permet
de protéger nous-mêmes et les autres du risque de 
diffusion du virus

✓Le port du masque est obligatoire lors de tout 
déplacement dans la salle, dans les couloirs, dans les
toilettes et dans les espaces communs de 
l’établissement, au moment de l’entrée et de la sortie. 

L’IMPORTANCE DU MASQUE 
ET DE LA DISTANCIATION



Le masque est un équipement de protection individuel

✓ Je garde chez moi un approvisionnement personnel de 
masques de manière à avoir le remplacement nécessaire

✓ Au cas où je l’oublierais, j’en demanderai un au personnel
scolaire

✓ Je garde sur moi une housse pour retirer le masque au
moment du repas

✓ Je mets et j’enlève mon masque en ne touchant que les
lanières élastiques

LE MASQUE EST UN EQUIPEMENT  
DE PROTECTION INDIVIDUEL



✓ Signale immédiatement au professeur ou au personnel de 
service la présence de symptômes

✓Mets tout de suite ton masque

✓On t’accompagnera dans une pièce prévue à cet effet, où
tu attendras que tes parents arrivent te chercher

✓ Tes parents seront invités à consulter ton médecin
généraliste, qui vous fournira les indications adéquates

✓ S’il le faut, on pourra demander à l’école d’activer la 
didactique intégrée à distance

EN CAS DE FIEVRE, TOUX OU 
D’AUTRES SYMPTOMES A L’ECOLE: 

QUE FAUT-IL FAIRE?



▪ Je consulte souvent les normes présentées dans le 
«Document d’évaluation des risques» et les
dispositions du Règlement d’Institut, qu’on trouve sur
le site de l’établissement.

▪ Si j’enfreins le Règlement d’Institut et les normes de 
sécurité, je suis susceptible de recevoir une sanction
de discipline et j’ augmente la probabilité de  
diffusion du VIRUS parmi tes camarades et parmi le 
personnel scolaire

LE DOCUMENT 
D’EVALUATION DES RISQUES 

ET LE REGLEMENT D’INSTITUT



▪ Les dispositions de ce document pourraient subir des
variations et/ou des intégrations par rapport aux
futurs changements épidémiologiques, selon les
indications des organismes institutionnels
compétents. 

VEUILLEZ NOTER


