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 Objet : protocole sanitaire renforcé – rentrée du 02/11/2020  
 
Madame, Monsieur,  
 
suite à l’assassinat de notre collègue Samuel Paty le vendredi 16 octobre au soir et à la dégradation du 
contexte sanitaire avec la Covid 19 de nouvelles mesures seront prises à partir de la rentrée du 02/11. 
 
Pendant toute la durée du confinement, le protocole sanitaire sera renforcé avec la limitation des 
brassages et l’accent mis sur les gestes barrières au quotidien. Cela se traduit au collège par : 
 
- le rôle préventif des parents qui 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 
- le maintien du port du masque pour tous dès l’entrée dans l’établissement et aux abords 
- la répartition des élèves par niveau de classe dans la cour 
- un sens de circulation par niveau de classe 
- une salle attribuée pour chaque classe 
- le maintien de l’appel par classe et du respect des plans de table pour la demi-pension. 
- un lavage des mains autant que possible (avant et après le repas+++) et une désinfection régulière en classe 
réalisée par l’enseignant. 
- une aération des locaux toutes les deux heures et un renforcement de la désinfection des surfaces de contact 
(poignée de porte, interrupteur etc..) 
- un arrêt de l’AS le mercredi et des clubs entre 13h et 14h 
 
Les stages de 3° sont maintenus. Même si le confinement est amené à se prolonger, les élèves pourront 
bénéficier d’une autorisation de circulation avec la convention signée. Ceux qui auront perdu leur terrain de 
stage suite à l’arrêt de l’entreprise par exemple pourront réaliser un stage pendant les vacances avec une 
convention signée avec la chambre des métiers. Ces situations particulières seront traitées au cas par cas par 
les professeurs principaux de 3° et la Direction. 
 
Le passage du plan VIGIPIRATE au niveau urgence attentat va restreindre les possibilités d’entrer dans le 
collège. Un rendez vous devra être pris en amont et communiqué soit par l’intermédiaire des parents ou du 
personnel de l’établissement au secrétariat. Toutes les urgences médicales et autres seront bien évidemment 
traitées dans l’instant. 
 
La rentrée du 02/11 se fera selon les horaires et les emplois du temps habituels. Un travail sur la Laïcité et la 
liberté d’expression sera réalisé de 10h30 à 11h30 afin de préparer la minute de silence de 11h rendant 
hommage à Samuel Paty. 
 
Vous pouvez compter sur l’engagement des équipes du collège afin d’apporter une réponse éducative forte à 
cette situation encore une fois inédite et ce dans un environnement sécurisé. 
 
Sachez que toutes les équipes sont à pied d’œuvre pour accompagner au mieux vos enfants.  
 
Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

Alan LETOCART 
Principal 
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