
Impressions sur la rentrée à l’école.                                  

Quand on arrive à l’école par le portail du bus de Sciecq, les CM2 doivent se mettre chacun sur un petit trait, pour respecter 
la distance d’un mètre.  C’est bizarre, mais on s’habitue bien. 

Les élèves qui ont des frères et sœurs plus petits, passent par un autre portail car chaque groupe entre par des portes 
différentes.

La maîtresse nous fait entrer dans la cour à la queue leu leu et on attend avec  les copains sur le terrain de hand. Dans la 
cour, il y a des circuits pour les groupes d’élèves et des plots pour ne pas aller voir les autres. 

 Avant la classe et à chaque fin de récré, il y a des séances de lavage de mains dans les toilettes des filles : on se met encore 
en rang sur les traits et on y va  5 à la fois car on n’utilise qu’un robinet sur deux et on mélange les filles et les garçons.

Après, on monte en classe en file indienne et ceux du fond de la classe entrent les derniers.

Pendant la classe, les tables sont écartées donc on n’est pas dérangé pour travailler et on a de l’aide quasiment en 
permanence par rapport à quand on est à la maison. En plus à la maison, il fallait tout faire à l’écrit alors qu’à l’école, on peut
faire certaines choses à l’oral. 

Les horaires ne sont pas les mêmes qu’avant. Dès qu’on entend la sonnerie de la maîtresse, on sort vite pour ne pas croiser 
les autres groupes dans les couloirs. Ceux qui sont au fond sortent les premiers.

En récréation, chaque groupe à une partie de la cour pour jouer. L’inconvénient c’est qu’on n’a pas beaucoup de place pour 
jouer et comme on ne doit pas se toucher on ne peut pas faire un épervier ou un loup.

Sur le temps de midi on peut pique-niquer dehors ou aller  manger par 2 ou 3 par table à la cantine avec un animateur qui 
reste toujours avec nous. Au début, c’était Jean-Luc et maintenant c’est Leïla. On joue mais  avec les jeux. On peut juste 
prendre un cerceau, on a chacun le sien et on le garde. 

Les avantages 

J’aime bien aller à l’école car j’ai l’impression que ça fait moins de travail.

Je préfère être à l’école car je m’ennuie à la maison. Dès que j’arrive, je parle avec mes amis.

On a l’aide de la maîtresse.

J’ai retrouvé mes amis.

Les inconvénients

Je n’aime pas me mettre en rang en file indienne tout le temps et puis on n’a pas l’habitude.

Moi, ce que je n’aime pas c’est qu’on se lève tôt et c’est embêtant tous ces règles.

On ne peut pas se toucher.
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