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Rue du collège 
17170 Courçon d’Aunis 

05.46.01.61.16   
 

 

Objet : Conditions sanitaires au sein de l’établissement 

Cadre : Rentrée 2020  
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les journées de pré-rentrée de vos enfants le 1er (pour les 6èmes) et le 2 septembre (pour les 

5èmes/4èmes/3èmes) se réaliseront dans le cadre des protocoles national et départemental. Vous 

trouverez ceux-ci en téléchargement sur le site de l’établissement, ainsi que sur l’ENT I-Cart. 

 

Ils seront en vigueur toute l’année (avec des évolutions possibles dont vous serez informés) et 

insistent sur deux points essentiels concernant vos enfants : 

 Le port du masque durant toute la journée 

 Le lavage, ou désinfection, des mains fréquent 

 

Pour que cette année se réalise en conformité avec les prescriptions sanitaires, il importe 

également que votre rôle soit actif auprès de votre enfant : 

1- dans le rappel du respect des gestes barrières : explications de ceux-ci, fourniture de 

masques1 (2 pour une journée), de deux sacs (type congélation - pour y ranger le 

masque du matin au moment du repas et prendre le propre dans l’autre sac), de 

mouchoirs jetables en papier. 

2- dans la surveillance de l’apparition de symptôme chez votre enfant avec une prise de 

température quotidienne avant qu’il ne parte au collège (la température doit être 

inférieure à 38°C) 

 

En cas de symptômes chez un élève ou un personnel, des moyens et une procédure particulière 

seront immédiatement mis en œuvre de façon à ce que soit éventuellement réalisé un test, si le 

médecin que vous consulterez le prescrit. Sur ces questions, si vous souhaitez obtenir des 

renseignements, vous pouvez contacter l’établissement (à l’attention de Madame Baty, infirmière 

travaillant auprès de notre collège : ce.0170007r@ac-poitiers.fr). 

 

Plus généralement, la réception de toute personne autre que les personnels et les élèves se fera 

sur rendez-vous et avec port du masque. Les rassemblements au temps d’accueil et de sortie 

sont à éviter (attendre son enfant sur le parking plutôt que devant la grille, pour ceux qui ne 

prennent pas le transport scolaire). Le service de restauration sera proposé conformément au 

Protocole départemental. De même, le service de transport fonctionnera aux horaires habituels : 

seuls les enfants munis d’un masque seront autorisés à monter dans le bus.  

 
En l’attente d’accueillir votre ou vos enfants, nous vous prions Madame, Monsieur, d’agréer 
nos salutations les plus distinguées. 
 

L’équipe de direction 

                                                 
1 Pour les élèves qui ne disposeraient pas d’un second masque, sur demande, nous en remettrons un, lavable 30 fois, 

le jour de la rentrée. 

Courçon, le 27 août 2020 

 

L’équipe de direction 

  

Aux 

 

Parents d’élèves 
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