
  

 

Rentrée Lundi 2 novembre : Rentrée des élèves aux horaires habituels. 

Accueil 

 

 

L’accueil de tous pourra avoir lieu et les horaires habituels seront conservés.   
 
La garderie se déroulera également aux horaires habituels.  
 
Les APC seront suspendues afin de permettre au personnel de nettoyer et désinfecter les 
salles de classe.  
 

Le service de cantine et de thermos est maintenu. Toutefois, si vous en avez la possibilité, 
nous vous conseillons de reprendre votre enfant afin de favoriser la limitation du brassage 
des élèves. Dans ce cas, merci d’envoyer un mail : ecole.jeanne.d.arc.conde@wanadoo.fr  
et de prévenir au plus vite le secrétariat. 

Entrées et sorties 
    

Le plan vigipirate étant renforcé, seuls les parents des élèves de TPS/PS et MS/GS seront 
autorisés à accompagner les enfants jusqu’à la porte d’entrée du bâtiment (Un seul adulte 
par enfant). 
 
Pour les sorties, la grille sera ouverte à 11h55 et 16h10. L’adulte  est invité à se présenter 
devant les escaliers et à quitter rapidement l’établissement. 
Pour les fratries, l’adulte pourra récupérer ses autres enfants et sortir le plus vite possible.  
 
Aucune entrée et sortie ne se feront en dehors de ces horaires sauf cas de force majeure. 

Le port du 
masque 

 

Le port du masque est désormais obligatoire pour les élèves dès le CP. Les enfants ne 
peuvent quitter leur masque que pour boire ou manger. 
/!\ Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. 
 

Il faut prévoir un ou deux masques de rechange dans un sachet propre, dans le cartable et 
un sachet vide pour mettre le masque usagé.  
Pour les enfants mangeant au thermos ou à la cantine, prévoir cela dans le sac. 
 
 

PLAN D’ACCUEIL 
Ecole Jeanne d’Arc, Condé sur Escaut 
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Lavage des mains 
 

 
 

Le lavage des mains se fera régulièrement et sera organisé par classe de façon ritualisée.  
A partir du CP, les enfants devront obligatoirement se munir d’un flacon de gel 
hydroalcoolique pour venir en classe. Toutefois, il est nécessaire que les parents leur 
apprennent au préalable à l’utiliser correctement et à bon escient. 

Récréation 
 

Passage aux 
toilettes 

 

Pause 
méridienne 

Les récréations seront organisées par niveau de classe et le passage aux toilettes se fera sur 
ce temps afin d’éviter le brassage des élèves. 
 
Pour le temps du midi, la limitation du brassage ne sera matériellement pas possible, c’est 
pourquoi, si vous le pouvez, nous vous proposons de reprendre vos enfants durant cette 
période.  

L’enseignement Si une classe ou l’école devait fermer, l’enseignement à distance serait alors mis en place.  

Goûter 
d’anniversaire 

Les enfants pourront toujours fêter leur anniversaire avec leurs camarades de classe. Les 
gâteaux (les bonbons sont interdits)  devront être fournis uniquement dans des emballages 
individuels. Pour les boissons, deux possibilités : des jus avec les gobelets fournis dans leur 
emballage ou des briquettes individuelles.  

Gestes barrières 
 

Distance sociale 
 
 
 

 

Les enfants devront s’efforcer de maintenir une distance physique d’un mètre avec les 
autres. 
 

Afin de faciliter et de fluidifier l’entrée et la sortie, nous demandons aux parents de 
respecter une distance d’un mètre des autres personnes et de ne pas s’attarder lors des 
entrées et sorties. Si vous souhaitez échanger avec l’enseignant de votre enfant, veuillez le 
contacter par le biais de l’adresse mail habituellement utilisée.  
 
Chaque enfant devra avoir son propre matériel car le prêt de matériel est proscrit, si celui-
ci n’est pas soumis à une désinfection. 

 

Les parents doivent prendre la température de leur enfant chaque matin, avant de se 
rendre en classe. Si sa température excède 38°C, il ne pourra être accueilli.  
De plus, en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans la 
famille, l’enfant ne pourra être accueilli et devra impérativement être gardé à la maison. 
Merci d’en informer alors l’établissement par mail : ecole.jeanne.d.arc.conde@wanadoo.fr 
 

Une sensibilisation aux gestes barrières devra être réalisée au préalable à la maison et de 
façon continue afin de permettre l’acquisition d’automatismes.  
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Gestion d’un cas 
ou d’une 
suspicion 

 

 
 

Attestation  

 

En ce qui concerne l'attestation pour le déplacement scolaire, elle vous sera jointe à ce 
mail. Merci de la conserver précieusement et de vous en munir à chaque déplacement. 

 

En cas d’absence d’un enseignant, l’accueil de son groupe ne pourra être assuré, car les 
élèves ne pourront pas être répartis. 
Dans ce cas, vous serez informés de son absence dès que possible et nous vous 
communiquerons sa date de reprise ou d’arrivée de son remplaçant. 

 

  



 


