
Bonjour les copains,  

Nous avons repris le chemin de l’école jeudi. Quel plaisir de nous retrouver 

entre copains et avec la maîtresse masquée !  

L’école c’est un peu différent maintenant. On doit se 

laver les mains très souvent, à chaque fois que l’on 

rentre en classe et que l’on quitte la classe. On a appris 

à bien se laver les mains et on suit les étapes de l’affiche. 

Avant de quitter la classe, on attend sagement 

notre tour à notre place. Une fois qu’on s’est lavé 

les mains, on suit les flèches dans la classe pour 

aller se ranger devant la porte, chacun a un trait. 

La classe est devenue un véritable jeu de piste.  

 

Pendant la récré, on reste éloigné mais on s’amuse 

bien quand même. Guillaume nous a appris à jouer à la 

marelle et nous a donné des craies. C’est chouette, on 

fait plein de dessins par terre. En plus, on a le droit 

d’emmener un jeu de la maison.  

 

Après la récré, pour nous mettre en rang, c’est un peu différent aussi, 

chacun a son trait, cette place nous permet de bien garder 1 mètre de 

distance : 

 

 



A la cantine, c’est super ! On a tous un 

petit sac dans lequel on a notre repas. On 

mange à la même table mais pas en face. 

Le premier jour, Emeline a même mangé 

avec nous :  

 

 

Même si on a passé beaucoup de temps à apprendre les nouvelles règles 

de l’école, on a fait plein de choses : on a bien travaillé, on a été au 

potager, on a chanté, on a lu nos histoires de la petite boule blanche, on 

a pris le temps de discuter, on a rigolé….. Bref, on a retrouvé notre école.  

Maintenant, on se retrouve que dans 2 semaines.  

On vous souhaite une bonne rentrée le groupe A et on pense bien à vous 

les copains à la maison.  

             

Le groupe B 

 

 


