
Mesdames, Messieurs les parents d’élèves, 

Nous souhaitons tout d’abord une bonne rentrée scolaire à votre enfant que nous aurons le plaisir d’accueillir à partir 

du 1er septembre pour les 6e et à partir du 2 septembre pour les autres niveaux. 

En cette période sanitaire instable, l’équipe de direction a pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de 

votre enfant et des personnels.  

Le dernier protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires année 2020-2021 en date du 27 août, s’appuie 

sur l’avis rendu le 7 juillet par le Haut conseil de la santé publique. 

Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, 

dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 

Ce protocole rappelle que les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs 

enfants  au collège en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez 

l’élève ou dans sa famille.  

De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé 

positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’établissement scolaire. Ils 

en informent la direction. 

Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. À 

l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la propagation du virus. 

 

Votre enfant bénéficiera d’une information pratique sur les gestes barrières dont l’hygiène des mains, le port 

du masque ainsi que d’une explication concernant l’actualisation des différentes mesures. 

 

Pour les collégiens, le port du masque « grand public » est obligatoire dans les espaces clos ainsi que dans 

les espaces extérieurs. Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. 

Bien entendu, le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité (prise de repas, 

pratiques sportives).  

L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves présentant des pathologies. 

 

 
 
, 

l’information et la communication 

L’équipe de Direction 


