
une rentrée pas 
comme les autres
Ils sont restés confi nés 8 semaines pour éviter que le virus 
covid 19 ne contamine plus de personnes que n’en pouvaient 
accueillir les services d’urgence des hôpitaux. Ils ont donc 
contribué à la lutte contre l’épidémie.

À partir du 14 mai 2020, ils vont progressivement retourner 
à l’école, mais le coronavirus covid 19 est toujours présent.
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Il faut donc d’une autre manière continuer à lut-
ter contre les contaminations, qui s’effectuent 
notamment en portant à sa bouche, son nez ou 
ses yeux, ses mains contaminées avec du virus 
dessus, ou en étant à proximité des postillons 
d’autres personnes qui parlent, toussent ou éter-
nuent. Les gestes barrières vont donc rentrer dans le 
quotidien de l’école. 

L’école s’adapte à la lutte contre le coronavirus 
covid 19. C’est un travail qui a été réalisé en colla-
boration avec l’Education nationale et les services 
municipaux.

AVANT L'ÉCOLE :
Mes parents marquent mes vêtements, ils ne doivent 
pas être mélangés avec ceux des autres enfants et 
prennent ma température, tous les jours. Si j’ai plus 
de 37,8°, je ne dois pas aller à l’école. 

DEVANT L'ÉCOLE :
Avec mes parents, je reste à plus d’un mètre des 
autres personnes, même de mes copains. Mes parents 
n’ont plus le droit de rentrer dans l’école, ils m’accom-
pagnent à la porte. 

Pour éviter qu’il y ait trop de monde en même temps, 
les horaires d’entrée et de sortie seront échelonnés, 
selon l’organisation mise en place par la direction 
d’école.

Je ne retrouverai pas tous les copains et les copines 
de ma classe, la rentrée se fera de façon progressive. 
Et je ne pourrai pas jouer avec des enfants d’autres 
classes.
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DANS L'ÉCOLE :
Tous les adultes qui sont en contact avec les enfants, 
portent un masque sur le nez et la bouche.

La journée sera rythmée par les lavages de mains, 
pendant 30 secondes, à de nombreuses reprises.

Dans les couloirs, je n’utiliserai pas les porte-
manteaux, je mettrai mes vêtements sur le dossier 
de ma chaise.

Dans la classe, je n’aurai pas mon copain ou ma co-
pine partageant la même table que moi. Les copains 
seront à une distance minimum d’un mètre. Je ne 
pourrai pas partager des affaires : jeux, livres… avec 
mes camarades de classe. Il en sera de même dans le 
réfectoire, pour ceux qui déjeunent à la cantine.

Je resterai avec le petit groupe de ma classe, je ne 
croiserai pas d’autres enfants d’autres groupes, ni 
pendant les récréations, ni pendant la demi-pension.

Pour ne pas croiser d’autres groupes d’enfants, il me 
faudra respecter les sens de circulation (feu vert et 
sens interdit) mis en place dans mon école : couloirs 
et escaliers.

Pendant les récréations, il me faudra également 
respecter les gestes barrières, et ne pas jouer en 
grande proximité avec mes copains.

Les classes et tous les locaux scolaires vont faire 
l’objet d’un nettoyage-désinfection (pour tuer les virus 
et les bactéries) plusieurs fois par jour, par le per-
sonnel municipal. Il est important d’aérer la classe, 
plusieurs fois par jour.
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Bonne reprise à Prudence 

et à Espoir, ainsi qu'à tous 

les écoliers villejuifois !

EMPLOI DU TEMPS :
En fonction de l’organisation mise en place par la 
direction d’école en lien avec les services municipaux, je 
n’aurai pas classe tous les jours. Certains jours, je serai 
à l’école, d’autres à la maison pour faire le travail donné 
par mon enseignant(e).
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