
REOUVERTURE DE 
L’ECOLE JEANNE 

D’ARC

PETIT GUIDE À DESTINATION DES ÉLÈVES



• Après être resté près de deux mois, confiné à la maison, te voici prêt à 

retrouver le chemin de l’école.

• Nous sommes très heureuses de pouvoir t’y accueillir à nouveau.

• Cependant, tu vas très vite t’apercevoir que ton école est différente de celle 

que tu as quittée en mars.

• Alors voici un PowerPoint à regarder attentivement avec tes parents, pour te 

préparer au mieux à tous ces changements,



QUI VAIS-JE RETROUVER À L’ÉCOLE?

• Il y aura moins de monde que d’habitude dans ta classe, parce que:

• - certains copains seront encore à la maison.

• - nous ne pouvons pas tous venir en même temps à l’école.



LES GESTES BARRIÈRES

• Se laver les mains

• Je me lave les mains régulièrement:

• - en arrivant à l’école

• - avant et après la récréation

• - après m’être mouché, avoir toussé

• - avant et après les repas

• -avant et après être allé(e) aux toilettes



SE LAVER LES MAINS



SE TENIR À DISTANCE



ETERNUER OU TOUSSER DANS SON COUDE



SE MOUCHER DANS UN MOUCHOIR UNIQUE



LES ADULTES PORTERONT UN MASQUE



SE SALUER



AVANT D’ARRIVER À L’ÉCOLE

• Tu dois prendre ta température chaque matin, si elle est supérieure à 37,8°, 

tu dois rester à la maison.

• Si tu ressens les symptômes suivants: fièvre, toux, mal de gorge, 

éternuement, mal de tête et autres symptômes (troubles digestifs), tu dois 

rester à la maison.



A TON ARRIVÉE À L’ÉCOLE

• En arrivant à l’école, tu te placeras en file indienne.

• Aurélie t’accueillera au portail.

• En rentrant en classe, tu déposeras tes affaires à côté de ta chaise , puis tu

iras te laver les mains avant de retourner t’asseoir à ta place.

• En maternelle, tu déposeras tes affaires au porte-manteau, puis tu iras te 

laver les mains avant de retourner t’asseoir à ta place.



UNE FOIS DANS LA CLASSE

• Une place te sera attribuée et tu devras la garder toute la journée.

• Pendant la journée, tu auras le même travail que tes camarades qui sont à la 

maison, la seule différence est que tu auras la maîtresse pour t’aider.

• Pense bien à avoir ton matériel avec toi (crayons, mouchoirs, bouteille…) 

car le prêt de matériel sera interdit.

• En classe tu devras régulièrement te laver les mains!



DANS LA COUR

• Il va falloir être courageux, car même si tu en as vraiment envie, tu ne 

pourras plus jouer comme avant avec tes camarades.

• Il faut éviter tous les contacts et faire attention à ce que tu touches.

• Nous vous proposerons de nouveaux jeux pour réinventer les récréations.



POUR LES REPAS

• Tu déjeuneras dans ta classe à ta place.

• Pour le déjeuner, pense à prévoir tes couverts (fourchette, couteau, cuillère, 

serviette de table) et une bouteille d’eau pour le repas.

• Tu ramèneras tes affaires à la maison pour les nettoyer.



A LA SORTIE DE L’ÉCOLE

• Ça y est tu viens de passer ta première journée d’école après 2 mois de

confinement.

• N’oublie pas de te laver les mains avant de rentrer chez toi.

• Il est recommandé de prendre une douche en arrivant de l’école et de 

mettre tous tes vêtements à laver.



SURPRISE…

• Devinette: qui est qui?

Retrouve ta ou tes maîtresse(s) et les autres adultes de l’école!



VOICI NOS NOUVELLES CLASSES

Classe de maternelleClasse des CP-CE1Classe des CE2-CM1-CM2



A TRÈS VITE À L’ÉCOLE!

• Les maîtresses


