10 minutes

À l’intérieur,
numéro photos :
grâce au confinement,
des flamants roses
sont tranquilles en
Albanie (Europe).

La météo de dimanche

Grâce au confi
des flamants nement des hommes,
roses sont tranq
uilles

Près de Vlora,
en Albanie (Europe),
plus nombreux
flamants roses
. Car les usines
et autres oiseaux
et les bateaux
sont de plus
sont à l’arrêt,
à cause du coronaviru en
s.
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À l’école : des règles pour éviter
de se passer le coronavirus
Lorsque le déconfinement aura lieu, les écoles rouvriront et devront lutter
contre le coronavirus. Des consignes ont été envoyées pour les aider à se préparer.

AFP-S. de Sakutin

Numéro spécial : Des règles pour lutter contre le coronavirus à l’école pp. 2-3

Des règles pour lutter contre le coronavirus à l’école

L’info de la Une

Éviter de partager le matériel

Préparer les salles

Toutes les nouvelles règles à l’école
seront difficiles à appliquer. Chacun
devra faire des efforts pour que tout
se passe bien.
C’est ton école qui dira à tes parents
si elle est prête à t’accueillir et si oui,
comment. Tes parents décideront
si tu retournes ou non en classe :
cela ne sera pas obligatoire.

• L ors des activités, éviter que les élèves

• Désinfecter l’école.
• É carter les tables des élèves d’au moins
•
•

1 mètre (et ne pas les placer face à face).
P
 révoir une place d’environ 4 m2 (un
carré de 2 mètres de côté) par élève.
Soit une quinzaine d’élèves au maximum
par salle.
V
 entiler la salle de classe (en ouvrant
une fenêtre ou en utilisant une machine).

•
•
•

AFP-M. Fedouach

Mettre de la distance
entre les élèves

AFP-I. Langsdon

Exemples de changements possibles,
pour que les enfants restent éloignés
d’au moins 1 mètre :
N
 e pas faire entrer ou sortir tous
les élèves de l’école ou de la classe
en même temps.
M
 ontrer (avec des flèches) dans quel
sens il faut se déplacer, pour ne pas
se croiser.
Imposer aux élèves de rester dans
la même salle.
O
 rganiser des récréations séparées,
par groupes.
D
 ans les toilettes, faire utiliser aux
garçons 1 urinoir sur 2.

À la cantine

•

• L imiter les files d’attente.
• É viter que les élèves touchent les plateaux

AFP

•

•

• Lors du déconfinement, le

coronavirus n’aura pas disparu.
Rappel : il arrive d’avoir ce virus
sans tousser ni avoir de fièvre et de
douleurs. Même sans être malade,
on risque de passer le virus aux
autres par ses postillons.

•
AFP-I. Langsdon

Et le masque ?

Encourager les élèves à se laver les mains
à l’eau et au savon (sinon, avec du gel
désinfectant) :
- à l’arrivée dans l’école
- avant de rentrer en classe, par exemple
après chaque récréation
- avant et après le déjeuner ou le goûter
- avant d’aller aux toilettes et après
y être allé
- après s’être mouché, avoir toussé,
avoir éternué
- le soir avant de sortir de l’école et
en arrivant à la maison.

•

AFP-T. Rouby

ou les couverts des autres, ainsi que les
carafes d’eau. Leur rappeler de ne partager
ni objets ni nourriture avec les autres.
S
 i organiser le repas à la cantine est
compliqué, faire manger les élèves dans leur
salle de classe (par exemple, sous la forme
d’un panier-repas).

AFP-I. Langsdon

Organiser le lavage
des mains

À l’école, d’habitude, les enfants
travaillent et jouent en groupe.
Ils risquent donc de faire circuler
le virus entre eux ! Pour éviter
cela, il faut changer ses habitudes.
Les élèves devront se tenir à au
moins 1 mètre les uns des autres,
et respecter les gestes barrières
(surtout se laver les mains souvent).

• Il est recommandé pour les adultes
•

travaillant dans l’école. Et obligatoire
dès qu’il n’est pas possible de se tenir
à au moins 1 mètre des élèves.
Il n’est pas obligatoire, ni recommandé,
pour les élèves d’école élémentaire.
Mais s’ils le souhaitent, les enfants ont le
droit d’en porter un. La condition : bien
l’utiliser (lire n° 6 213), et ne pas oublier
de rester à au moins 1 mètre des copains.

AFP-I. Langsdon

Le coin des Incollables®
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Manipulation : fait de prendre
dans les mains.
Collectif (ici) : servant à tous.
Recommandé : conseillé.

1/ Il est conseillé aux parents de prendre
la température de leur enfant chaque matin
s’ils veulent l’envoyer à l’école. À partir de
quelle température l’enfant ne doit-il pas
aller en classe ?
37,8 degrés.

parlant, en faisant un effort
physique…).
Désinfecter : nettoyer pour
tuer le virus.
Ventiler : aérer, faire circuler
de l’air frais.

2/ Vrai ou faux ? Les élèves ne retournant pas
à l’école devront continuer à apprendre à la
maison.
Vrai. Les enseignants devront s’organiser pour
accueillir des élèves à l’école et envoyer à ceux
qui n’y vont pas les devoirs à faire à la maison.

Les mots difficiles
Propagation : fait de se
propager, de se répandre.
Postillon : gouttelette
de salive projetée
involontairement (en
toussant, en éternuant, en

•

•

LE BUT : éviter
la propagation
du coronavirus

se passent des objets entre eux : crayon,
pot de peinture… Sinon, désinfecter les
objets après chaque utilisation.
L
 imiter la manipulation des livres.
Les désinfecter avant et après chaque
utilisation. Préférer la lecture à voix haute
par l’enseignant.
L
 ors de la récréation, ou en cours de
sport, empêcher les élèves d’utiliser le
matériel collectif, de faire des jeux de
ballons, ou des jeux où l’on se touche…
É
 viter que les élèves transportent
des affaires entre l’école et la maison.

samedi 9 mai 2020 - premier cahier (1/2) • Le Petit Quotidien • 3

Texte et dessin : Philippe Malausséna
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Suite dans le numéro du lundi

Le mot d’anglais du jour

Dans un journal,
cet encadré s’appelle
l’ours

avec

Ghost
[fantôme]
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Quiz : devine de quelle langue européenne vient chaque mot
signifiant « école ».

pour toute question sur votre abonnement
abo.playbac@ediis.fr

1. Escuela.

a. allemand.

pour toute question sur le contenu
Wolfgang Lund : w.lund@playbac.fr

2. School.

b. anglais.

3. Schule.

c. espagnol.

4. Escola.

d. italien.

5. Scuola.

e. portugais.

pour écrire au rédacteur en chef
François Dufour : f.dufour@playbac.fr
nous suivre sur les réseaux sociaux
@petitquotidien
www.facebook.com/lepetitquotidien
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Découvre la version PDF du
journal de demain dès ce soir,
à 20 h, sur lepetitquotidien.fr
et sur l’appli Le petit Quotidien
(gratuite pour les abonnés).

