
Ecole élémentaire PARILLY 

8, avenue Jules GUESDE 

69200 VENISSIEUX 

Je retourne à l’école 

Les gestes barrière 

 

Dates de reprise des différentes classes  

CP/CM2 : à partir du 14 mai 

CE1 : à partir du 25 mai 

CE2/CM1 : à partir du 04 juin 

 

 
Le matin, avant de partir, je prends ma température.  
 

Si j’ai de la fièvre (au-delà de 37,8°), des symptômes ressemblant à ceux du COVID, je reste à la 
maison et mes parents appellent le docteur.  
Ils préviennent l’école de mon absence au 04.78.01.49.38 
Ils peuvent s’informer auprès de l’infirmière scolaire Mme Alexandra FRANCO en cas d’inquiétude. 
06.11.52.98.09 ou par mail : alfranco@ville-venissieux.fr                       
 

Les parents n’ont accès à l’école en aucune circonstance. 
 
Rappels des bons gestes à adopter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Je lave souvent et soigneusement mes mains : 
 

 en arrivant à l’école 
 avant de rentrer en classe à la fin de la récréation 
 avant et après chaque repas 
 avant d’aller aux toilettes et après 
 Après m’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 
 avant de quitter l’école pour rentrer chez moi 
 lorsque j’arrive à mon domicile.  

 

Comment bien se laver les mains  https://youtu.be/d0DJebQdvMc 

 

L’arrivée à l’école  
Affichages sur les différents points d’entrée 

 Les CP entrent par le portail marron et attendent le groupe devant la porte bleue (côté Salles 
d’Arts) puis sont guidés vers leur classe et attendent devant leur classe en respectant la 
distance de 1 m entre chacun (signalétique au sol) pour pouvoir rentrer dans la classe et se laver 
les mains ( savon / essuie-tout). 

 Il y aura des marquages au sol tous les 1 m + flèches (couleurs par classe).  
 Les CE1 et UPE2A entrent par le portail marron et attendent le groupe devant la porte en bois 

(entrée direction). Puis ils seront guidés  jusqu’à la classe pour se laver les mains en respectant 
la distance de 1 m entre chacun. 

 CE2 et CM1 (à définir) 
 Les CM2 et les groupes prioritaires entrent par le portail jaune de l’école et attendent dans la 

cour le groupe (marquage par classe). Puis ils seront guidés  jusqu’à la classe pour se laver les 
mains en respectant la distance de 1 m entre chacun. 

 
De manière générale, je regarde les pancartes pour circuler dans l’école. 
 
Arrivée en classe 
 
Je ne vais pas poser de vêtements sur les porte-manteaux des couloirs mais sur la chaise où je 
m’assois dans ma classe.  
J’attends mon tour pour le lavage de mains et je rentre directement en classe pour m’installer à la 
table marquée à mon nom. (Vidéo et affichage pour bien se laver les mains à prévoir).  
En classe, je ne me déplace pas. Je suis le sens de circulation pour entrer et sortir de la classe (flèches 
au sol). 
Je ne viens pas voir le maître ou la maîtresse au bureau. 
En classe, si je ne me sens pas bien, je le signale en levant la main pour être pris en charge. 
 
Au niveau de mon matériel :  

- Je laisse ma trousse ou mon pot à l’école et je ne rapporte à la maison que le matériel 
indispensable indiqué par l’enseignant.  

- Si je rends des livres de la BCD ou manuels scolaire, je les mets dans les caisses de retour 
de livre.   

- Si je ne sais pas faire mes lacets, je mets des chaussures à élastique ou à scratch. 
- Je viens à l’école avec des mouchoirs de papier jetables pour me moucher ou éternuer.  

Je tousse et j’éternue dans mon coude. J’utilise des mouchoirs et des serviettes à usage unique 
que je jette ensuite dans la poubelle. 
Je n’échange pas mon matériel avec mes camarades. 

- Je ne peux rien apporter de la maison à part mon matériel de travail, une gourde/bouteille d’eau 
et mon goûter (si je reste au périscolaire.) 
 

-  Il est interdit de boire au robinet : je dois apporter une gourde/bouteille d’eau avec mon 
nom dessus. 



 
- Les masques : je ne porte un masque que si je sais le faire, sinon je prends encore plus de 

risques. J’évite de me toucher les yeux, le nez et la bouche. 
 

Une fois que j’enlève mon masque, je ne le laisse pas traîner. Je ne le remets pas. Je rapporte 
mon masque lavable à la maison et je le lave immédiatement à 60 degrés minimum. (Affichages 
utilisation masques) 
 

Si je porte un masque jetable, voici la marche à suivre :  
 

 mon masque est propre  
 je me lave les mains avant de le mettre 
 je le tiens par les élastiques 
 je ne touche jamais mon masque une fois qu’il est mis en place 
 je l’enlève après m’être lavé les mains, sans toucher la partie devant ma bouche et mon 

nez 
 je le mets à la poubelle réservée aux masques 
 je me lave les mains 

 

Plus d’explications ici en vidéo. : https://www.youtube.com/watch?v=o-_DPOiBA1o&feature=youtu.be  
 

- Gel hydroalcoolique : je n’emmène pas de gel hydroalcoolique à l’école. La maitresse 
m’emmènera me laver les mains régulièrement. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Récréation 

Les récréations se font par groupe classe.  

Je sors de la classe en respectant le sens de circulation indiqué au sol. Je me mets en file indienne 
dans le couloir en respectant la distance de 1 m (marquage au sol).  

Je n’ai pas le droit d’emmener de jeux pour jouer avec mes camarades. Les jeux de ballons sont 
interdits, des activités seront proposées pour jouer en toute sécurité. 

Aucun contact entre élèves même durant les récréations : je reste à un mètre de mes camarades en 
toutes circonstances. 
 
Je trouve une autre façon de dire bonjour : pas de bise, pas de câlins, pas de poignée de main. 

 

Si je me fais mal, si je ne vais pas bien, je le signale pour être pris en charge. 
 
 
Toilettes pendant la récréation 
 

Tous les élèves iront aux toilettes au début de la récréation (lavage des mains avant et après le 
passage). Il est interdit de boire au robinet des toilettes. Chacun doit amener sa propre bouteille 
ou sa propre gourde étiquetée à mon nom. 

https://youtu.be/o-_DPOiBA1o
https://www.youtube.com/watch?v=o-_DPOiBA1o&feature=youtu.be


 
Retour en classe 
 
Je me range en file indienne devant ma maîtresse en respectant la distance d’un mètre (marquage au 
sol) et je monte dans ma classe en restant toujours à distance de mes camarades.  
Je me lave les mains avant d’entrer en classe. 
 
Cantine  
 
Un animateur vient me chercher devant la classe et je respecte toujours les mêmes consignes pour 
sortir de la classe et me déplacer dans l’école. 
 
Sortie de l’école  
 
Je sors de la classe et de l’école en respectant les sens de circulation et distances avec mes 
camarades. 
 
Je sors par la même porte que celle où je suis entré à l’horaire défini. 
 
Périscolaire   
 
Un animateur vient me chercher devant la classe et je respecte toujours les mêmes consignes pour 
sortir de la classe et me déplacer dans l’école. 
 

Merci de respecter les gestes barrières 


