
 

 

 

Chers parents, 

Vous avez reçu le protocole qui pose le cadre de l’accueil de votre enfant à l’école à partir 

du 12 mai 2020. Vous avez ainsi connaissance des dispositions prises à l’intérieur de 

l’établissement, ce qui vous permettra d’avoir les mêmes repères et le même 

« langage » que lui. 

Votre rôle dans la préparation du retour à l’école est primordial car il faut préparer votre 

enfant à revenir dans une école qui ne ressemble pas à celle qu’il connaissait avant le 

confinement. 

- Les adultes portent des masques selon les situations. 

- Pas de classe entière. 

- Pas de possibilité d’être proche les uns des autres. 

- Certains jeux, matériels, espaces ne seront pas utilisables. 

- Les temps d’accueil et de récréation seront profondément modifiés avec une 

liberté limitée. 

- Les échanges entre les élèves seront moins nombreux. 

- Les modalités d’organisation de l’école évolueront au cours des semaines et 

cela demandera donc de l’adaptabilité. 

 

Ce nouveau (et heureusement provisoire) fonctionnement de l’école va remettre en 

question nombre de rituels instaurés depuis le mois de septembre et priver votre enfant 

de gestes du quotidien. C’est donc une école qu’il ne reconnaitra pas, et dans laquelle il 

risque de ne pas se reconnaitre comme élève. 

Pour faciliter ce retour à l’école et dédramatiser la situation (tout en étant sérieux), il 

est important de préparer votre enfant pendant le week-end ; voici quelques idées : 

- Entrainez-le, sous forme ludique, aux gestes barrière.  

- Inventez avec lui des manières nouvelles de se saluer (révérences…) en lui 

montrant éventuellement des images ou des vidéos trouvées sur internet.  

- Aidez-le à imaginer les jeux auxquels il pourra jouer en remplacement de ceux 

auxquels il s’adonne d’habitude.  

- Préparez-le à voir des adultes familiers avec des masques (surtout pour les plus 

petits). 

- Soulignez bien que tout ceci est provisoire : les choses rentreront dans l’ordre 

progressivement… 

 

                                                                                 Sarah BENOIT et l’équipe éducative 



 

 

 

 

 

 


