
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Le Principal 
 
à 
 
Parents et responsables d’élèves 
 
 
La Rochelle, le 18 juin 2020 

 

 
 
Objet : protocole sanitaire du collège à partir du lundi 22 juin  
 
 
Madame, Monsieur, chers parents et responsables d’élèves, 
 
Depuis le 11 mai, ce sont 65% des élèves du collège Pierre Mendès France qui ont 
repris le chemin de l’école. 
Conformément à l’annonce de Monsieur le Président de la République, nous mettons 
tout en œuvre pour accueillir la totalité des élèves à partir du lundi 22 juin. 
Pour se faire, nous maintenons le protocole sanitaire dans sa quasi-totalité : 

- Le port du masque est obligatoire dès l’entrée au collège, en classe, dans 
les couloirs, dans la cour de récréation et à la cantine jusqu’au moment où 
l’élève s’assoit à table. 

- Les gestes barrières sont maintnus, 
- La cantine est donc ouverte à tous. 
- Le sens de circulation dans le collège est maintenu. 
- En classe, les élèves sont installés à un place désignée par le professeur. 
- Chaque classe reste dans sa salle et ce sont les professeurs qui circulent 

afin d’éviter au maximum le brassage. 
- Une cour de récréation pour chaque niveau. 
- Le nettoyage des mains obligatoire avec du gel hydro-alcoolique en rentrant 

dans le bâtiment et en arrivant dans la salle. 
- Le maintien d’un agent aux toilettes pendant les récréations pour nettoyage 

après chaque passage. 

Afin de préserver la santé de chacun, je remercie de ne pas envoyer un enfant 
montrant des signes de maladie au collège et/ou ayant une température supérieure ou 
égale à 38 et de veiller à ce que votre enfant se présente avec un masque au collège. 
Monsieur Zammit, principal adjoint, a mis les emplois du temps à jour pour chaque 
élève, vous pouvez les consulter sur pronote. 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sincères 

salutations. 

     Le Principal 

      
 
     Jean-Pierre RUIZ 
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