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 PROTOCOLE POUR LES PARENTS 
 

Chers parents, 
 

Afin que cette rentrée puisse se dérouler dans les meilleures conditions, nous 
vous transmettons quelques conseils et informations, toutefois non exhaustives, 
à appliquer pour le bien de tous. 
 
 

➢ Je respecte les points d’accueil et de sortie des enfants ainsi que les 
horaires de l’accueil périscolaire, pour éviter les rassemblements.  

 
➢ Je garde une distance de 1 mètre avec toute personne.  

 
➢ Je comprends qu’il est interdit de pénétrer à l’intérieur de l’accueil 

périscolaire.  
 

➢ J’explique à mon enfant les gestes barrières et pourquoi il est important 
de les respecter. Je les applique moi-même.  

 
➢ J’habille mon enfant avec des vêtements qui lui permettent d’être 

autonome.  
 

➢ Je vérifie avec mon enfant qu’il a bien toutes les affaires nécessaires à sa 
journée.  

 
➢ Je surveille l’apparition de symptômes chez mon enfant et s’il me semble 

fiévreux, je prends sa température avant qu’il ne parte à l’accueil 
périscolaire ; si sa température est supérieure à 37,8°C, je ne l’emmène 
pas.  

 
➢ Je m’engage à venir immédiatement chercher mon enfant en cas de 

symptômes et à tenir précisément informé l’accueil périscolaire du 
diagnostic médical posé.  

 
➢ Si un membre de la famille présente une pathologie à risque, il est 

recommandé de ne pas remettre votre enfant à l’accueil périscolaire.  
 
*Pour les enfants qui fréquentent l’école maternelle, le port de masque est à proscrire.  
Pour les enfants qui fréquentent l’école élémentaire, le port du masque n’est pas recommandé, mais 
les enfants peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque 
de mésusage. (Extrait du protocole sanitaire du Ministère de l’Education nationale) 

 
Les Francas vous remercient pour votre collaboration et surtout, prenez soin de vous 
et de votre entourage ! 
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