Les gestes barrières à
l’école LES TANNERIES

Se laver les mains plusieurs
fois par jour avec du
savon, pendant au moins 30
secondes, s’essuyer les
mains dans une serviette en
papier et jeter cette
serviette dans la poubelle.

Venir à l’école avec son matériel scolaire au complet,
utiliser son propre matériel,
il ne peut plus y avoir de
prêt de matériel des
copines, des copains ou de la
maîtresse.

Tousser et éternuer
dans son coude.

Utiliser un mouchoir en
papier pour se moucher
et le jeter dans la
poubelle spéciale
mouchoir.

Dans la classe, les
On ne tripote pas tout
bureaux sont espacés, on avec ses mains, ce sont
garde ses distances et
les mains qui
on n’utilise que son
transmettent le plus le
virus.
bureau et sa chaise.
On ne touche pas aux
rampes d’escalier, on ne
met aucun objet dans la
bouche.

Ne pas se serrer la
Ne pas se faire la
main, ne pas se donner bise, se prendre dans
la main pour se
les bras ou se faire de
déplacer
câlins.

Les personnes qui
portent un masque à
l’école ne sont pas
malades, on porte le
masque pour protéger
les
autres.

Si on a de la fièvre ou
qu’on tousse on ne doit
pas venir à l’école.

Dans la cour aussi on
garde bien ses
distances. Bras tendus
et écartés on ne doit
pas pouvoir se toucher.

On n’utilise le gel hydro
J’écoute bien les consignes
alcoolique mis à notre
de tous les adultes : le
disposition que si la
maître, la maitresse, mes
maîtresse le demande, ce
parents, le personnel de la
n’est pas bon pour les mains cantine et de la garderie.
des enfants d’en utiliser
Je m’applique du mieux que
trop souvent. Le savon est le je peux pour respecter ces
meilleur désinfectant.
consignes.

Si j’ai des questions, L’école sera nettoyée
si je n’ai pas compris beaucoup plus souvent
quelque chose, si je
que d’habitude, nous
suis inquiet, je pose devons tous respecter
des questions, les
le travail des
adultes sont là pour personnes qui font le
m’expliquer.
ménage.

En agissant ainsi
tous ensemble,
nous serons plus
forts que
le virus!

