
Reprise des cours, juin 2020 
Consignes aux élèves et aux familles 

 

 

Voici les consignes à respecter concernant la reprise des cours à l’EREA : 

1. Respect des horaires : accueil à partir de 8h45. Début des cours : 9h, fin des cours 13h. Avec 

une récréation. Attention : tout élève qui arriverait en retard ne sera pas admis dans 

l’établissement. De même que seuls les élèves inscrits par le responsable légal seront 

accueillis. Attention : le nombre maximal d’élèves  accueillis dans une salle de classe est de 10. 

2. Avant que votre enfant ne parte du domicile, il est demandé à ce qu’une prise de température 

soit faite. S’il devait avoir une température supérieure à 37,5°C ou aurait des symptômes d’une 

infection par le COVID-19, prévenez votre médecin de famille. Dans le cas d’une suspicion de 

contamination par le coronavirus PREVENEZ-NOUS.  

3. Dans les transports : le port du masque est obligatoire.  

4. A l’arrivée dans l’établissement un AED pointera les élèves qui arrivent. Il pourra vérifier, 

éventuellement, que la température d’un élève ne dépasse pas 37,5°C. Pour un élève qui 

viendrait sans masque nous pourrons, de manière exceptionnelle, lui en fournir un (jetable). 

L’élève devra venir dans l’établissement avec son matériel scolaire (il n’y aura pas de prêt de 

matériel). 

5. Lors du premier accueil dans l’établissement une information sera donnée aux élèves sur le 

protocole sanitaire, les gestes barrières, etc. Les consignes sanitaires sont affichées dans tous 

les espaces. Certains lieux ou mobiliers ne sont plus accessibles. Les élèves sont tenus de 

respecter, en plus du règlement intérieur, les nouvelles consignes du protocole sanitaire. En 

cas de transgression volontaire et répétée un élève pourra être exclu temporairement de 

l’établissement pour plusieurs jours.  

6. Le port du masque est obligatoire durant tout le temps de présence d’un élève dans 

l’établissement. De manière exceptionnelle, le masque pourra être enlevé pour certaines 

activités pédagogiques. C’est l’enseignant qui donnera alors la consigne aux élèves. Un 

nouveau masque pourra être fourni à l’élève si nécessaire. Les parents veilleront au nettoyage 

du masque de leur enfant : attention, un masque doit être changé toutes les 4h. Il est 

recommandé aussi de laver les habits portés durant la journée, pour éviter une contamination 

par le COVID-19. 

7. Si vous souhaitez nous rencontrer, prenez rendez-vous au 03 81 48 33 40. Dans tous les cas 

évitez de vous rendre dans l’établissement. Nous restons à votre écoute via le site internet ou 

par téléphone. L’adresse du site internet : www.erea-besancon.fr 

 

Je vous remercie pour votre compréhension. 

Christophe FLEITH - directeur 


