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Aux élèves et aux familles :  
Reprise de l’activité scolaire dans les 

écoles, CJA et établissements médicaux 
sociaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAHITI / MOOREA / MAIAO 
A partir du 18 mai, les élèves volontaires sont de nouveau accueillis dans les écoles, CJA et établissements médico-
sociaux. Les professeurs et les personnels communaux ont beaucoup travaillé pour accueillir et encadrer les enfants 
en toute sécurité sanitaire. Mais, tu dois, toi aussi, apporter ton aide et ton soutien à la sécurité sanitaire en respectant 
les consignes données par l’école. 

C’EST L’ÉCOLE QUI PRÉVIENT LES PARENTS QUAND  
ET COMMENT EST ACCUEILLI LEUR ENFANT 

 

Je souhaite que mon enfant retourne dans son école : 
Quelles sont les recommandations sanitaires? 

Les parents sont invités à surveiller la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de 
symptôme ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école 

En attendant le bus 
Il faut veiller à respecter la distanciation physique  

Port du masque 
Pour les élèves en école élémentaire, le port du masque n’est pas obligatoire mais préconisé s’ils peuvent le porter 
dans des conditions satisfaisantes. 
Pour les élèves en école maternelle le port du masque est difficile et même déconseillé, sauf pour les élèves 
présentant notamment des pathologies respiratoires chroniques sévères ou une immunosuppression, si leur état 
de santé le permet et s’ils sont en mesure de le porter.  
Les élèves seront sensibilisés aux gestes barrières qui feront partie des gestes du quotidien à l’école. 

L’arrivée et le départ de l’établissement 
Ces étapes de la journée pourraient se dérouler progressivement et selon un parcours identifié par marquage au 
sol. Les parents devront rester à l’entrée en évitant les regroupements 

La circulation des usagers dans les bâtiments 
Les déplacements des élèves seront limités au strict nécessaire, organisés et encadrés.  

Les récréations 
Elles seront en effectif réduit ou remplacées par des temps d’activités sportives. 

La cantine 
Le lavage des mains est organisé avant et après chaque repas. 
Respect des mesures barrière à la cantine : la circulation (marquage), la distribution des repas, gestion des 
matériels collectifs (plateaux, couverts, brocs d’eau…) sont adaptés pour limiter les contacts. 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements 
Ils sont réalisés selon un protocole précis validé par le Ministère de la santé. C’est une action qui évite la 
propagation du virus. 

Les enfants se lavent les mains à l’arrivée à la maison et régulièrement. 
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Comment l’école s’organise pour accueillir des enfants ? 

1 - Le retour en classe se fait sur la base du volontariat. Mais…ce n’est pas l’école à la carte. Si le parent décide 
du retour en classe de ton enfant, alors il faut qu’il s’engage à ce que son enfant soit présent régulièrement.  

2 - Les séances vont se dérouler en effectif réduit et par alternance. En fonction de la salle, le nombre d’élèves 
dans une même classe est fixé par le directeur qui respecte les règles de distanciation physique. 

3 - Les cours en classe sont poursuivis à la maison (c’est la continuité pédagogique en présentiel) pendant que 
d’autres élèves sont en classe (c’est l’alternance). Pour les élèves qui ont fait le choix de ne pas revenir en classe, 
les professeurs continuent le suivi pédagogique par le numérique et/ou téléphonique (c’est la continuité 
pédagogique en distanciel) 

4 - C’est la sécurité sanitaire des enfants qui a dicté l’organisation scolaire. Jusqu’à nouvel ordre, les parents ou 
toutes autres personnes ne pourront pas pénétrer dans l’école. En revanche, dans le respect des règles sanitaires 
de l’école, l’élève peut être accompagné ou déposé à l’accueil ou devant le portail. 

5 - Pour exemple, quelques mesures sanitaires qui pourront sont prises : Des déplacements et croisements 
d’élèves limités (les élèves ne changent pas de salle), des récréations décalées, des temps obligatoires de lavage 
des mains, des rotations de services de demi-pension, des entrées et sorties de classes échelonnées. 

Que vont demander les professeurs aux élèves ? 

1 - Dès la première journée, les élèves seront formés aux gestes barrière et auront toutes les explications sur       
l’organisation sanitaire mise en place dans l’école et dans les transports le cas échéant. 

2 - Les professeurs seront à l’écoute des élèves. Ils feront un état des lieux du travail fait à la maison. C’est à partir 
de cet état des lieux qu’ils guideront les élèves pour consolider leur travail scolaire présent et à venir. 

3 - L’important est de renouer le lien avec les apprentissages et de le faire dans un climat de bienveillance. Pas 
d’évaluation, pas de contrôle. Il s’agit d’accompagner l’élève dans son entrainement, comme un sportif qui 
s’entraîne dans un stade. Le prof, c’est le coach ou l’entraîneur. 

Et les transports ? 
1 - Les bénéficiaires au transport scolaire par voie terrestre seront pris en charge à compter du 18 mai, à raison 
d’un aller/retour par jour, avec une capacité des bus réduite à 50%. L'intégralité des bus dédiés au transport 
scolaire sera mise en circulation selon les horaires d’ouverture et de fermeture connus, pour garantir le ramassage 
de tous les élèves concernés pour le retour à l’école sur la base du volontariat et en alternance.  

2- Port du masque dès la montée dans le bus : Recommandé pour les élèves, obligatoire pour le chauffeur. 
Capacité d’accueil : Pour respecter la distanciation physique, le bus ne pourra accueillir que 50% de sa capacité 
totale. Les élèves seront installés 1 par banc et en quinconce par rapport à la rangée de devant. Les chauffeurs 
ont été formés au respect des gestes barrières et à la distanciation physique. 

3 - Horaires : Les directeurs des écoles ou les mairies préviendront les familles si un changement d’horaires est 
envisagé. 

 
Pour toute demande liée à l’organisation scolaire, il faut joindre l’établissement 

Le site de la direction de la santé sur les questions que vous vous posez sur le COVID 19 
https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/ 

 


