
 
Conseils à l'attention des parents avant la réouverture des écoles  
 
358 mots 
 
Tout le monde travaille d'arrache-pied pour assurer la réouverture des écoles en toute 
sécurité pour le personnel, les élèves et leurs familles.  
 
De nouvelles règles et routines à suivre seront mises en œuvre pour assurer la sécurité 
de chacun.  
 
La plupart des élèves seront impatients de retourner à l'école et se sentiront heureux et 
pleins d'enthousiasme. Certains se sentiront aussi peut-être un peu anxieux à l'idée de 
reprendre l'école. Cette réaction est tout à fait normale en période de changement.   
Pour la plupart, les élèves se réadapteront rapidement une fois qu'ils se seront habitués 
aux nouvelles règles et routines.  Rappelez-leur les aspects positifs de la rentrée des 
classes : les retrouvailles avec leurs amis, la reprise des activités scolaires. 
 

Un lavage de mains adéquat et fréquent sera essentiel pour tous les élèves. Assurez-

vous que votre enfant connaît les gestes barrières, à savoir qu'il doit utiliser un 

mouchoir en papier pour couvrir sa toux ou ses éternuements, ou tousser ou éternuer 

dans son coude. 

 

Aux niveaux primaire et post-primaire, les écoles mettront en place des procédures de 

distanciation physique. 

 

À l'école primaire, les jeunes enfants ne seront pas obligés de pratiquer la distanciation 

physique, mais on pourra les diviser en groupes. De nouvelles règles pourront également 

être mises en œuvre pour déposer et venir chercher les enfants à l'école.  

 

Le personnel de toutes les écoles, ainsi que les élèves de l'enseignement post-primaire, 

seront tenus de porter un masque si un éloignement physique de 2 mètres ne peut être 

maintenu. 

 

Encouragez votre enfant à se rendre à l'école à pied ou à vélo si cela est possible et ne 
pose pas de danger. 
 

Dans les transports scolaires, les élèves auront un siège assigné à utiliser tous les jours 



et les élèves du post-primaire seront tenus de porter un masque à l'arrêt de bus et une 

fois à bord.  

 
Les écoles communiqueront directement avec les familles au sujet de la réouverture. 

Parlez ensemble à la maison de ce à quoi vous devez vous attendre pour la rentrée. 

Nous vous conseillons de faire part à l'école de vos préoccupations concernant 

l'expérience d'apprentissage de votre enfant pendant la période où l'établissement a été 

fermé.  

 
Avoir de bonnes habitudes sanitaires en place aidera à l'adaptation à la rentrée des 
classes.  Encouragez votre enfant à adopter progressivement des habitudes de coucher 
qui se rapprochent de celles pratiquées pendant le trimestre scolaire. 
 
 Aidez également votre enfant à manger sainement, à faire de l'exercice et à renouer 
avec ses amis.  
 
Les enseignants savent qu'il n'a pas été facile d'étudier à la maison pendant la 

fermeture des écoles et ils aideront les élèves à se réadapter à l'étude et à 

l'apprentissage en classe.  

 

Toute personne présentant des symptômes de la Covid-19, notamment fièvre, toux, 
essoufflement ou difficultés respiratoires, ou encore perte ou altération de l'odorat ou du 
goût, ne doit en aucun cas se rendre à l'école. Veuillez prendre contact avec votre 
médecin et suivre les conseils du HSE sur l'auto-isolement. Assurez-vous que les 
élèves savent que s'ils ne se sentent pas bien à l'école, ils devront le signaler 
immédiatement à leur instituteur/institutrice.  
 

N'oubliez pas que nous avons tous un rôle à jouer pour que tout le monde retourne à 

l'école en toute sécurité. 

 

Pour en savoir plus, consultez gov.ie/backtoschool 

 


