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Saint-Maixent l’Ecole, le 1 octobre 2020 
 

 
Le Principal, 
 
À  
 
Mesdames et Messieurs les parents des élèves, 

 

 

OBJET : Note d’information n° 10 relative à l’application du protocole sanitaire 
dans l’établissement 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis le début de l’année, une organisation a été mise en place au sein du collège 
ceci afin de respecter les prescriptions émises par les autorités sanitaires. 
 
La mise en œuvre de ces prescriptions nécessite une collaboration étroite avec les 
familles qui jouent un rôle essentiel dans ce contexte. 
 
Les parents sont invités à ne pas mettre leurs enfants au collège en cas de fièvre (38°C 
ou plus) ou en cas d’apparition de symptôme évoquant la COVID 19. 
 
Il nous semble également important de rappeler que les familles doivent veiller 
quotidiennement au bon approvisionnement de leur enfant (nombre de masques 
propres, un sac sale, un sac propre, gourde, etc…). Nous conseillons également 
aux familles de veiller au change régulier des vêtements. 
 
De même, les élèves ayant été testés positivement ou dont un membre du foyer a été 
testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se 
rendre au collège et prévenir l’établissement. 
 
L’accès aux parents aux espaces du collège n’est pas interdit. Il doit néanmoins se 
limiter au stricte nécessité dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
 
Nous souhaitons également porter à votre connaissance l’arrêté du 31 Août 2020 de 
M. Le Préfet du Département des Deux-Sèvres, arrêté portant sur l’obligation du port 
du masque dans des pôles d’échanges, des transports en commun et des parvis des 
établissements scolaires (pour le collège Denfert Rochereau : parvis de l’entrée des 
élèves, rue des capucins et boulevard de la Trouillette lorsque les élèves vont prendre 
un transport scolaire). 
 
Afin de limiter la perte de temps et les risques, nous demandons aux élèves, le jour du 
cours d’éducation physique et sportive, de venir en tenue sportive tout en prévoyant en 
changer après le cours. 
 
Nous savons, toutes et tous, que ces contraintes complexifient notre quotidien et que 
l’engagement des familles à nos côtés est essentiel pour la réussite de cette année 
scolaire dans un contexte sanitaire évolutif et incertain. 
 
Nous vous remercions par avance de votre engagement. 

Bien cordialement, 
 
                         Le Principal, 
 

 
 
                         A. PAIRAULT. 


