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À l'attention des familles de l'école Louis-Pergaud

Avec nos enfants, continuons à lutter ensemble 
contre le coronavirus !
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Chaque matin, vérifiez la température de votre enfant 
avant de l’amener à l’école.
S’il a plus de 37.8°C, consultez votre médecin.

Mettez dans son cartable un paquet de mouchoirs en 
papier et une gourde d’eau.

Le port du masque n’est pas recommandé pour les enfants. 
Mais si vous souhaitez que votre enfant en porte un ou 
s’il doit en porter un pour raisons médicales :

Si c’est un masque lavable :
1. Mettez dans son cartable un sac qui ferme de manière 

hermétique pour qu’il y mette le masque qu’il porte en 
arrivant le matin au moment du repas de midi.

2. Mettez également deux masques de rechange (cha-
cun dans un sac qui ferme hermétiquement) : un pour 
l’après-midi, et un autre en cas de nécessité.

Si c’est un masque jetable :
Mettez deux masques de rechange dans un sac que 
vous glisserez dans son cartable (après utilisation, 
votre enfant pourra jeter son masque dans les  
poubelles prévues à cet effet dans la salle de classe).

Dans tous les cas, rappelez-lui les consignes sanitaires :
1. Se laver les mains avant de mettre le masque.
2. Bien couvrir le nez et la bouche pour le mettre en place.
3. Ne plus le toucher plus une fois qu’il est mis.
4. Le retirer en l’attrapant par les élastiques ou les liens 

et le placer dans un sac bien fermé (ou le jeter) puis se 
laver les mains.

5. Changer de masque après le repas ou s’il est mouillé.
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COVID-19QUELQUES CONSIGNES À RESPECTER...

En arrivant à l’école, et comme partout ailleurs, respectez 
les gestes barrières : saluez de loin, tenez-vous à distance 
les uns des autres (1 mètre) et évitez les regroupements. 
Vous ne serez pas autorisés à rentrer dans l’école.



Tout est mis en œuvre pour accueillir vos enfants dans les meilleures 
conditions et leur permettre de reprendre l’école dans un cadre  
rassurant. Les adultes (équipes enseignantes et animateurs) les  
accompagneront dans cet environnement quelque peu bouleversé : 
respect des cheminements adaptés et balisés pour éviter le brassage 
des élèves, application des gestes barrières,...

�LE TEMPS SCOLAIRE
�� École ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 

et de 13h30 à 16h30 (pas de Tap et pas de classe le mercredi) 
• 10 enfants maximum par classe
• L’enseignant(e) de votre enfant vous indiquera directement les  

modalités d’organisation

Contact :  École Louis-Pergaud, 05.53.53.54.11  | @ ce.0240594r@ac-bordeaux.fr 

�LES TEMPS PÉRISCOLAIRES (organisés dans les classes)
Les enfants seront accueillis au portail et accompagnés dans leur classe par 
un animateur pour faire en sorte qu’ils se croisent le moins possible.
• Les accueils périscolaires seront assurés le matin à partir de 7h30 et le soir 

jusqu’à 18h (et non 18h30 comme habituellement), uniquement pour les 
élèves qui auront classe.

• La restauration scolaire sera assurée dans les classes. Les repas chauds 
seront confectionnés par la cuisine centrale, avec toujours le même 
souci de qualité. Avant et après le service, des activités individuelles  
seront proposées dans la classe ou dans la cour. Les tables seront  
désinfectées avant et après les repas.

Contact :   Mairie, service Périscolaire, 05.53.35.57.27 / 06.08.91.04.23
  @ periscolaire@coulounieix-chamiers.fr 

� LE MERCREDI
L’accueil de loisirs Jean-Sigalas sera ouvert en journée entière, pour les en-
fants des personnels soignants, dont les parents sont réquisitionnés pour la 
gestion de la crise et ceux qui ont repris le chemin de l’école. La demande 
de réservation doit être adressée par mail 48h max. avant la date d’accueil.

Contact :  ALSH Jean-Sigalas, 05.53.53.45.01 ou 07.89.23.06.72
  @ alsh.coulounieixchamiers@grandperigueux.fr 

COVID-19L’ACCUEIL DE VOS ENFANTS



• Désinfection des sanitaires enfants et adultes 4 fois 
par jour.

• Aération des classes : matin, midi et soir et pendant les 
récréations.

• Approvisionnement suffisant de savon liquide et  
serviettes en papier. 

• Désinfection des points de contacts des classes et 
supports pédagogiques à chaque récréation.

• Désinfection  des points de contacts hors classes entre 
chaque récréation.

• Désinfection complète de la classe tous les soirs.
• Désinfection partielle de la classe 2 fois par jour. 

COVID-19LE NETTOYAGE DES LOCAUX

Les recommandations sanitaires imposent un nettoyage approfondi, 
comprenant la désinfection des locaux et du matériel plusieurs  
fois par jour, avec les produits recommandés par le ministère de 
l’Éducation Nationale :
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