Remédiations pour les élèves de 3ème, 4ème et 5ème à partir du mercredi 27 mai
Organisation et consignes
L’ensemble des règles qui vont suivre sont mises en place afin d’éviter la propagation du virus
Covid-19 au sein du site scolaire. Dans un souci de respect de tous, nous te demandons avec
insistance de faire un réel effort pour les respecter à la lettre durant tout le temps passé à
l’école.
Nous savons que nous pouvons compter sur ton esprit solidaire et responsable dans cette
situation inédite et difficile.
Lis attentivement le document, tu seras renseigné sur l’ensemble des mesures prises et tu
participeras ainsi au bon déroulement des journées.
Avant de venir à l’école
Via le site de l’école, tu prendras connaissance des heures de remédiation qui te concernent
ainsi que les locaux où les remédiations sont organisées.
Tu apporteras un masque (si possible deux) et une boite en plastique ou pochette en tissu ou
quelques enveloppes en papier pour le ranger durant ton repas.
Si tu suis des remédiations avant et après le temps de midi, tu veilleras à emporter ton repas
de midi, tes collations et boissons. Seule, la fontaine à eau sera accessible.
A ton arrivée à l’école
Aux abords et dans l’école, tu respectes la mesure de distanciation sociale (1,5m).
L’entrée des élèves du secondaire se fait par la grille côté accueil. Un éducateur sera présent.
Le port du masque est obligatoire dès l’entrée sur le site. Tu le porteras durant toute la
journée.
Dans la cour, un éducateur sera présent pour te donner un masque si tu n’en possèdes pas et
pour répondre à tes questions éventuelles.
Dans la cour, tu ne peux pas t’asseoir sur les bancs ou sur les murets.
Les consignes sanitaires sont affichées à l’extérieur des bâtiments, dans les classes et près des
endroits sanitaires (éviers et toilettes).
Les consignes d’organisation des remédiations sont affichées aux entrées du bâtiment.
L’entrée dans le bâtiment et l’accès au local
Un éducateur te donnera l’autorisation d’entrer dans le bâtiment pour rejoindre le local
attribué à ton groupe. Tu prendras le chemin le plus court pour y accéder.
L’entrée se fait un par un ; tu te désinfectes les mains à l’entrée.
A l’entrée dans ton local, tu te désinfectes les mains aussi. Ensuite, tu vas t’asseoir à une place
qui te sera désignée.
Les consignes sanitaires et les règles d’organisation sont affichées dans le local.

Dans les locaux
3 affiches sont apposées sur le tableau :
• Les règles de vie en classe
• Le rappel des règles sanitaires de base
• Les règles d’utilisation du masque
L’accès aux toilettes sera strictement contrôlé et ne se fera qu’un élève à la fois.
Tu prendras ton repas de midi en classe en présence du professeur. Avant d’aller en
récréation, tu désinfecteras ta tablette.
À la fin d’une séance de remédiation, les élèves se désinfectent les mains et sortent un à un
du local. Ils se rendent dans la cour en respectant la règle de distanciation.
Dans la cour, en récréation
Tu veilles à bien garder la distance sociale et à minimiser le nombre de contacts avec
différentes personnes.
Après la récréation, tu te désinfectes les mains en entrant dans le bâtiment et en entrant en
classe.
A la fin des cours
Tu sors du local après avoir désinfecté tes mains.
Tu quittes l’établissement pour retourner à ton domicile sans stationner en groupe devant
l’école.

Merci pour ta lecture attentive ! Les règles te paraitront sans doute fort contraignantes mais
il est important de les respecter pour réduire les risques pour notre santé à tous.

