
         Guide de l'élève à l'école 

du déconfinement... 
 

Bonjour, 

 

 

Tu es peut-être impatient ou au contraire très anxieux à l'idée de revenir à l'école. Tous 

ces sentiments sont normaux et nous aussi, les maîtres et les maîtresses, comme tes 

parents, nous nous sommes posés beaucoup de questions. 

Avant de revenir à l'école, tu dois avoir conscience que tu vas trouver une école bien 

différente de celle que tu connaissais. Nous avons dû organiser les classes, les 

récréations et le travail pour respecter des règles de sécurité et protéger ta santé et la 

nôtre. 
 

 

 

Tu vas peut-être trouver l'école bien triste. Tu vas revoir tes copains mais tu ne pourras 

pas faire trop de choses avec eux. Tu vas être plus surveillé et on va te demander de 

respecter de nombreuses règles. Mais de la même manière que tu as su changer tes 

habitudes et rester chez toi pendant le confinement, tu devrais rapidement te faire à 

tout ça. 

 

Prends le temps de bien lire et comprendre toutes ces nouvelles règles et d'en discuter 

avec tes parents comme nous le ferons en classe. 

 

Ce qui va changer en classe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -  Il faudra entrer et sortir un par un, à l'appel de ton nom. 

-    Tu seras à une table tout seul, à au moins un mètre de chaque camarade. 

-   Il n'y aura plus de travail à 2 ou en groupe. 



-  On ne pourra plus se prêter de matériel : tu devras avoir ton propre matériel 

-   Il n'y aura plus de coin lecture, de regroupements 
-    Il sera interdit de se lever, de s'approcher des autres ou de venir   

au bureau de l'enseignant 

- Les enfants ne pourront plus écrire au tableau. 

- Il n'y aura pas de sorties dans d'autres lieux (bibliothèque, cinéma, sortie à la 

journée...) 

 

Ce qui va changer dans la cour (récréations et temps du midi) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

-  Le midi il y aura une cour pour chaque groupe et il sera interdit d'aller dans 

l'autre cour. 

- Les récréations auront lieu en décalé (un groupe après l'autre). 
- Tous les jeux de contact (loup touche-touche...) seront interdits. 

- Tu devras inventer des jeux sans contact avec tes camarades 

- Tous les ballons (même en mousse), balles, billes seront interdits. 

- Tu devras rester à plus d'un mètre de tes camarades. 
- A la sonnerie, tu devras te mettre en rang sur un des repères marqués au sol 

devant ta classe. 

- Tu demanderas à l’adulte pour aller aux toilettes. 

 

 

 

Nous sommes vraiment très tristes de devoir t'imposer toutes ces règles car elles 

sont l'inverse de l'école que nous aimons : une école où on peut s'amuser, échanger, 

travailler ensemble, s'entraider... Elles sont malheureusement indispensables pour 

que tout se passe pour le mieux. 

 

 

A très bientôt, 

 

 

Les  maîtresses 
 


