
Rentrée d’octobre 2021

Chers parents,

Après plusieurs semaines de confinement, 
les élèves sont à nouveau accueillis progressivement 
dans leurs écoles, collèges et lycées.
Pour que cette rentrée se déroule dans les meilleures 
conditions, les mesures sanitaires sont renforcées. 
Ces quelques pages vous présentent la façon 
dont se déroule la journée de votre enfant dans 
son établissement, ainsi que les principales règles  
à observer pour se protéger et protéger les autres. 
Les équipes pédagogiques sont à votre écoute pour 
répondre à vos questions, vous accompagner et 
veiller au bien-être de tous les élèves.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Isabelle Champmoreau,
vice-présidente du gouvernement
chargée de l’enseignement
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Avant de quitter la maison 

Tous les matins, prenez la température de votre enfant, 
avant le départ, même en l’absence de signes de  
maladie.
Si elle est supérieure à 38° C, votre enfant doit rester  
à la maison.
Si une personne est porteuse du virus à la maison,  
vous devez informer l’établissement scolaire et garder  
votre enfant à la maison. La continuité pédagogique sera 
proposée.

Mettez au moins trois masques propres dans le cartable. 
Le masque doit être changé toutes les 4 heures et 
à chaque fois qu’il est mouillé.

À l’arrivée dans l’établissement scolaire

Les attroupements et les croisements sont limités autant 
que possible

Tout au long de la journée

Le port du masque est obligatoire pour les élèves dès le CP.
Masque chirurgical ou en tissu de type UNS1.
Il n’est pas obligatoire à l’école maternelle.

Les élèves se lavent les mains 
- à l’arrivée dans l’établissement ;
- après la récréation ;
- avant et après chaque repas ;
- après être allé aux toilettes ;
- le soir, dès l’arrivée à la maison.

Comment bien se laver les mains ?

Lavage à l’eau et au savon, puis séchage à l’air libre ou avec  
une serviette en papier jetable.
À noter : à l’école maternelle et élémentaire, le gel hydroalcoolique est 
utilisé sous la surveillance d’un adulte.
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À la cantine
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après 
chaque service.
Les élèves d’une même classe déjeunent ensemble en  
respectant la distanciation physique.
La distanciation physique est respectée entre les groupes. 

Dans la cour de récréation
L’accès aux espaces et jeux collectifs ainsi qu’aux 
bancs est autorisé.
Les ballons ou autres objets partagés au sein d’une 
même classe ou d’un même groupe sont permis,  
après un lavage des mains avant et après  
leur utilisation.

Que se passe-t-il si un enfant présente des 
symptômes en classe ?
L’élève est isolé avec un masque, sous la surveillance  
d’un adulte qui porte également un masque.
Les parents sont rapidement contactés et orientés vers  
le médecin avant tout retour en classe.

Nettoyage et aération
Les sols et les surfaces les plus souvent touchées (tables, 
bureaux…) sont nettoyés au moins une fois par jour.
Les locaux sont aérés au moins 15 minutes,  
toutes les heures.

Distribution gratuite d’autotests 
Des autotests à faire à la maison seront distribués régulièrement aux élèves 
de la maternelle au CM2. 
Ils ne sont pas obligatoires mais vivement conseillés, car ils per-
mettront de détecter les enfants positifs. C’est une garantie  
supplémentaire afin d’éviter de propager le virus à l’école. Ils sont très  
faciles d’utilisation.

Aérez les pièces
Masque obligatoire
à l’école dès le CP

1 MÈTRE
 Si port du masque 

impossible

2 MÈTRESLavez régulièrement
avec du savon ou du
gel hydroalcoolique

Gestes barrière



Numéro gratuit d’information sur le coronavirus : 
05 02 02

gouv.nc/coronavirus

Ces mesures peuvent être adaptées par les autorités sanitaires.
Les familles seront accompagnées selon leurs besoins.

Pour en savoir plus : gouv.nc/coronavirus


