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La Principale

Mesdames, Messieurs les parents d’élèves
Mesdames et Messieurs les élèves

Nous débutons cette nouvelle année scolaire avec la Covid 19 qui connaît un rebond de propagation dans la population. Le
gouvernement a acté la reprise et l’accueil de tous les élèves au sein des établissements scolaires.
Les enfants reprennent donc dès le 1er septembre selon le planning de rentrée qui vous a été notifié.
Bien entendu, le protocole sanitaire diffusé jeudi 27 août s’appliquera. Il sera également en ligne, pour votre information, sur
l’ENT du collège hors connexion.
Je souhaite ici vous en rappeler les points importants :
1) En ce qui vous concerne :
- Votre rôle éducatif est premier dans l’explication des gestes barrières (distanciation, port du masque, lavage des
mains),
- Si votre enfant a de la fièvre ou s’il est malade, vous ne devez pas l’envoyer au collège.
- Vous fournissez des masques à votre enfant,
- 1 petit flacon de gel hydroalcoolique pour chaque enfant est souhaitable,
- Toutes les personnes extérieures entrent au collège masquées.
2) En ce qui concerne le protocole appliqué dans l’établissement :
Le port du masque est OBLIGATOIRE partout et tout le temps (récréations comprises). Les enfants enlèvent le
masque pour déjeuner et pour la pratique sportive.
- La distanciation physique n’est pas obligatoire mais sera systématiquement privilégiée selon les possibilités dans les
lieux clos.
- Les élèves se laveront les mains sous surveillance avant le repas. Lors des passages aux toilettes, à cet effet ,savon et
essuie-tout seront à disposition. Les postes de lavage mains du self seront accessibles aux récréations.
- Du gel hydroalcoolique sera disponible dans chaque salle de cours.
- Les personnels seront tous et systématiquement masqués.
- Les locaux seront aérés durant les récréations et lors de la pause méridienne.
- Le nettoyage des locaux sera assuré selon les directives données aux agents.
- Pour le self, nous avons organisé les emplois du temps afin qu’à partir de 11h30, 10 classes soient libérées pour
alléger l’importance des flux.
- Les tables de restauration seront nettoyées entre les deux services.
- Les élèves seront tous re-sensibilisés aux gestes barrières par Mme CHEVRIER, infirmière.
L’ensemble de ces mesures devraient permettre de prévenir l’apparition d’un cluster.
Je vous invite à lire ces consignes et à les appliquer.
Votre collaboration est essentielle et je vous en remercie par avance.
La principale,

N. KERMOAL

