
CONTRAT MORAL DES FAMILLES POUR LE RETOUR A L’ECOLE  
 

L’ensemble de l’équipe éducative et municipale s’est mobilisé ces derniers jours pour construire un plan 

d’accueil se voulant sécuritaire pour l’ensemble des personnes qui fréquenteront l’établissement dans les jours 

et les semaines qui viennent. 

•   Difficile de se projeter sans avoir encore vécu les conditions du réel. Chaque animatrice 

et chaque enseignante fera au mieux pour évoluer dans le sens de ce plan. Mais 

comprenez que les modalités d’accueil et les protocoles sont susceptibles d’évoluer, 

d’être modifiés en fonction de la réalité du terrain, de l’évolution de la situation, des 

circonstances… 

•   L’alternance de la demi-semaine permet de faire respecter les mesures sanitaires.  

• La journée de classe sera très éloignée d’une journée d’école habituelle tant pendant la classe, la garderie 

et les récréations du fait de la distanciation physique, des protocoles, du port des masques… 

• Les enseignantes doivent aussi assurer la classe à distance pour les élèves en alternance et les élèves qui 

ne fréquenteront pas du tout l’école. Merci de votre compréhension quant à notre disponibilité et 

l’évolution de la classe à distance. Nous ferons au mieux… 

 

Votre rôle est essentiel dans la mise en œuvre de ce plan de reprise. Ainsi, pour le bon fonctionnement de 

l’école et la sécurité de tous, vous devez vous engager à : 

 

• Ne pas pénétrer dans l’enceinte scolaire. 

• Ne pas mettre votre enfant à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez 

votre enfant ou au sein de votre famille. 

• Prendre la température de votre enfant avant le départ pour l’école. En cas de fièvre (supérieure 

37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. 

• Venir chercher votre enfant en cas d’apparition de symptômes, à l’école. 

• À la maison, veiller à l’application des gestes barrières. 

• Vêtir les enfants avec des tenues simples permettant de limiter les contacts 

(privilégier les chaussures à scratch, éviter les fermetures éclair…). 

• Fournir à votre enfant des mouchoirs jetables, une gourde ou petite bouteille d’eau, en élémentaire, 

une pochette pour les documents et en maternelle, une tenue de change et doudou dans un petit sac, 

pas de goûter. 

 

Signature(s) du ou des parent(s) : 

 

 

* Document à transmettre signé à l’enseignant le jour de la rentrée de votre enfant. 


