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Protocole sanitaire : information pour la rentrée de
Toussaint
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Descriptif :
Informations concernant le protocole sanitaire en vigueur pour la rentrée.
Le protocole sanitaire reçu ce matin concernant les mesures à appliquer dans les établissements scolaires est similaire à
celui de la rentrée.
Les grands principes sont :
 respect des gestes barrières
 port du masque pour les adultes et les élèves
 hygiène des mains
 nettoyage et aération des locaux
 limitation du brassage
A ce titre, dans l’établissement, nous avons fait le choix de garder l’organisation actuelle du collège. Le sens de
circulation est la règle afin que les élèves ne se croisent pas, le port du masque est obligatoire pour tous (il est demandé
à chaque famille de fournir des masques à ses enfants). Pour rappel, le port du masque est obligatoire partout et
également en dehors du collège. Les élèves déjeuneront au restaurant scolaire par classe comme cela était déjà le cas.
Les élèves doivent se laver régulièrement les mains aux toilettes ou appliquer du gel hydro-alcoolique (distributeurs dans
l’établissement).
Il n’est pas possible, à ce jour, de permettre à chaque classe de rester dans une unique salle. Néanmoins, une
accentuation sera faite en ce qui concerne le nettoyage des zones très fréquentées (poignées de portes, rampes
d’escaliers, toilettes…). Il sera également demandé à chaque enseignant d’aérer régulièrement chaque heure leur salle
de cours.
Les cours auront lieu normalement mais toutes les activités annexes (sorties scolaires, formations des délégués, cordées
de la réussite…) seront surement remises en cause. Nous vous tiendrons informés régulièrement.
Pour le moment, nous souhaitons maintenir le dispositif Devoirs Faits.
Des justificatifs de déplacements pour accompagner ou récupérer vos enfants seront distribués la semaine prochaine.
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