Conseils aux parents avant la réouverture des écoles
Chacun éprouve des sentiments différents à l'idée de retourner à l'école. Si certains parents
et enfants en sont ravis, d'autres peuvent être un peu inquiets. Ce n'est pas grave. Rester
calme et positif influencera et aidera votre enfant à s'adapter et à s'adapter. Rappelez-lui
que faire part de ses pensées et des ses sentiments avec d'autres l'aidera.

Rappelez-lui qu'il y a toujours quelqu'un pour l'aider si votre enfant est inquiet.

Il est également important de lui rappeler les aspects positifs de la rentrée, comme le fait de
retrouver ses amis, d'avoir une routine dans la journée et de participer à nouveau aux
activités scolaires.

La mise en place de routines saines aidera votre enfant à s'adapter et à s'habituer au retour
à l'école. Encouragez-le à avoir une alimentation saine, à faire de l'exercice, à nouer des
liens avec ses amis et à avoir une bonne routine de sommeil.

Nous avons accompli un travail considérable pour nous s'assurer que nos écoles
fonctionnent de manière sûre et durable.

Nous avons constaté d'énormes progrès dans la lutte contre la Covid-19. Une grande partie
de la société a rouvert ses portes et de nombreuses choses que nous aimons tous faire, ou
dont nous dépendons, sont à nouveau possibles.

Les autorités de santé publique ont examiné attentivement les mesures qui doivent être
mises en place dans les écoles pour assurer la sécurité de tous.

Elles sont convaincues que lorsque chacun suit à la lettre les règles et les routines qui ont
été mises en place dans les écoles, nous sommes tous mieux protégés contre le virus.

Il est désormais demandé à chaque élève et membre du personnel de se rappeler de ces
règles et routines qui doivent être suivies pour assurer la sécurité de tous. Les écoles
rappelleront ces règles aux élèves en utilisant des versions adaptées à leur âge de cette
vidéo en parallèle avec d'autres outils.

Tout d'abord, il est très important que toute personne présentant des symptômes de Covid19 : fièvre, toux, essoufflement ou difficultés respiratoires, ou perte ou modification de
l'odorat ou du goût, ne se rende pas à l'école. Veuillez suivre les conseils du HSE sur l'autoisolement et appeler votre médecin. Assurez-vous que les élèves savent que s'ils ne se
sentent pas bien à l'école, ils doivent le dire immédiatement à leur insituteur/professeur.

Il est important que tous les élèves se lavent les mains et adoptent de bonnes pratiques
d'hygiène. Assurez-vous que votre enfant sait qu'il doit utiliser un mouchoir en papier pour
couvrir sa toux ou ses éternuements ou qu'il doit tousser ou éternuer dans son coude.

Aux niveaux primaire et post-primaire, les procédures de distanciation physique doivent être
suivies par tous.

À l'école primaire, les plus jeunes ne sont pas tenus de pratiquer la distanciation physique,
mais seront organisés en groupes au sein de la classe.

Le dépôt et le ramassage des enfants à l’école peuvent être des moments très
chargés. Veillez à respecter la distance physique en suivant les conseils de l'école
pour savoir où aller et quand. Même si cela peut présenter des difficultés, il est
important que les parents ne se rassemblent pas devant les portes de l'école pour
bavarder avant et après l'école. En gardant une distance physique, en portant un
masque et en ne s'attardant pas devant l'école, vous contribuerez à ce que l'école
de votre enfant reste ouverte.

Le personnel de toutes les écoles, ainsi que les élèves du post-primaire, sont tenus de porter
un masque.

Encouragez votre enfant à se rendre à l'école à pied ou à vélo si cela est possible et sans
danger.

Les élèves auront un siège assigné dans le transport scolaire et devront s'y asseoir. Les
élèves de l'enseignement post-primaire devront porter un masque lorsqu'ils attendent et
montent dans le bus.

Les écoles communiqueront directement avec les familles pour leur rappeler les procédures

en place. Parlez ensemble à la maison de ce que vous réserve la rentrée des classes.

Les enseignants savent que l'apprentissage des élèves peut avoir été affecté pendant les
périodes d'enseignement et d'apprentissage à distance, et ils œuvreront en parallèle avec les
élèves pour remédier à tout impact.

N'oubliez pas que nous avons tous un rôle à jouer pour que les enfants puissent aller à l'école
en toute sécurité. Il est important que vous suiviez les conseils de santé publique afin de
préserver la sécurité de notre environnement scolaire.

Pour en savoir plus, consultez le site gov.ie/backtoschool.

