
Lettre aux Parents - Retour à la Routine 

 

Chers parents,  

A compter de la semaine prochaine, les classes de maternelle reprendront progressivement leurs activités, 

conformément au plan déterminé par le Gouvernement Israélien conformément aux règlements et procédures 

du Ministère de la Santé. Ce retour progressif vous aidera, vous les parents, à retourner au travail et à 

contribuer à l'économie israélienne qui est en crise en cette période difficile.  

En plus de défis éducatifs, ce retour progressif nous soumet tous à des défis sanitaires. Il est conseillé de 

préparer les enfants à leur retour au gan, de parler de leurs émotions et de leurs préoccupations, et de leur 

expliquer qu'ils ne retrouveront pas tous leurs amis dans un premier temps. Offrez-leur les moyens de 

communiquer leurs émotions relatives à l'absence de leurs amis et enseignants, et plus encore.  

Afin de prévenir toute infection ou contagion, il est essentiel que le personnel éducatif et vous, les parents, 

respectiez autant que possible les instructions ci-dessous. 

Afin de maintenir l'activité de normale du gan, les conditions suivantes doivent être respectées : 

- Vous devez signer un formulaire de « déclaration sanitaire » indiquant que l'enfant n'a pas de fièvre 

supérieure à 38 degrés Celsius et ne souffre pas actuellement des symptômes de maladie. Vous devez 

apporter ce formulaire au gan tous les matins.  

Un parent qui arrive sans le formulaire signé se verra refuser l'accès de son enfant au gan.  

Formulaire attestation de sante en français  

- Les enfants apporteront leur propre petit déjeuner (les repas ne seront pas assurés par le gan). Chaque 

enfant doit apporter son petit déjeuner dans une boîte, ainsi qu'une serviette à poser sur la table pour 

le repas. Nous recommandons de prévoir un sandwich sain, des légumes déjà coupés et prêts à 

consommer ainsi qu'un fruit également coupé au préalable.  

- L'hygiène personnelle doit être strictement maintenue avant le début de toute activité, ainsi que 

pendant et après celle-ci. Les membres du personnel et les enfants veilleront à se laver les mains à l'eau 

et au savon.  

- Vous avez la responsabilité d'amener vos enfants au gan et de les récupérer à la fin de la journée 

scolaire.  

- L'entrée des enfants dans l'établissement d'enseignement et la sortie de celui-ci seront contrôlées par 

l'enseignant ou son assistante, tout en s'assurant que tout le monde dans l'espace public porte son 

masque et maintient une distance sociale.  

- Une distance de 2 mètres doit être respectée entre toutes les personnes présentes. 

- Nous ne pouvons autoriser ni votre entrée ni votre présence au gan.  

La classe sera divisée en deux ou trois groupes selon la taille de celle-ci. Chaque groupe comprendra jusqu'à 18 

enfants, selon la décision du Ministère de la Santé, accompagné en permanence d'un responsable issu du 

personnel éducatif.  

Le gan sera ouvert de 8h00 à 14h00.  

En cas de questions, l'équipe du gan est disponible pour répondre à tout problème qui pourrait survenir. 

Nous vous remercions de votre coopération, dans l'espoir d'un retour rapide à une situation sanitaire meilleure. 

 

http://meyda.education.gov.il/files/olim/declaration_parents_fr_4.5.20.docx

