
 
 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………. Classe : …………… 

 

Règlement sanitaire dans le cadre de la Réouverture 

Dans le cadre de la réouverture du LIJM, l’inscription de mon enfant au temps d’enseignement 

présentiel au LIJM est soumise au respect des points suivants : 

 Expliquer à mon enfant les gestes barrières (lavage des mains, port du masque, éternuer 

dans le coude, distanciation physique minimale 1m) 

 Fournir un masque de qualité propre, à mon enfant. (Facultatif à l’école élémentaire, mais 

obligatoire au collège et lycée) 

 Fournir des mouchoirs en papier jetable à mon enfant 

 Contrôler la température de mon enfant avant de le déposer à l’école (inférieur à 37,6°C). 

 S’assurer que mon enfant n’est pas dans un état fébrile et sans toux ET QU’IL NE PRESENTA 

PAS DE SYMPTOMES LAISSANT SUPPOSER QU’IL SOIT MALADE SANS PREJUGER DE LA CAUSE 

DE CET ETAT (MAUX DE TETES, DOULEUR ABDOMINALE ? DIARRHEE, FATIGUE IMPORTANTE, 

DOULEURS ARTICULAIRES, RHUME, MAL DE GORGE, MAL AUX OREILLES, …) 

 NB : les enfants identifiés dès leur arrivée au sein de l’école comme malade et suspect 

seront automatiquement signalés aux autorités sanitaires et leur prise en charge se fera 

immédiatement par ses autorités sanitaire (INHP) 

 S’assurer que dans l’environnement familial aucun membre n’est suspecté ou confirmé 

COVID 19 et dans ces deux cas ne pas envoyer l’enfant à l’école. 

 Prévenir l’établissement en cas de suspicion ou de test COVID 19 positif. 

 Rester joignable sur le temps de présence de mon enfant au LIJM 

 Ne pas pénétrer dans l’enceinte scolaire (sauf autorisation sur rdv), hormis sur les zones 

d’accueil et de sortie des élèves de l’élémentaire. 

 Fournir une gourde d’eau car les fontaines seront fermées 

 Respecter les nouveaux horaires et la nouvelle organisation de l’entrée et sortie prévue 

pour éviter les rassemblements : 

 Elémentaire :  

- Entrée par le dépose minute, obligatoire en véhicule. 

    (Aucune entrée d’élèves du secondaire ne doit entrer par le dépose minute) 

- Sortie : 

 CP/CE1/CE2 par le dépose minute 

 CM1/CM2 par le portail des maternelles. 

 

 Secondaire : Entrée et sortie des élèves par le portail principal. 

À titre dérogatoire, les lycéens pourront porter le polo blanc uniquement ou le T-shirt de 

sport du LIJM. 

 Aucun retard ne sera accepté après la fermeture des portes.  

 Aucune inscription, au présentiel, ne sera acceptée au-delà du mardi 26 mai 2020 

 

Signature du/des Responsable(s) 


