
 

A Tonnay-Boutonne, le 1er Septembre 2021  

La Principale 

à  

Mesdames et Messieurs Les Parents d’élèves 

Objet  : Rentrée scolaire Protocole sanitaire  

 

Chers Parents d’élèves, 

Je souhaite à tous les élèves et à toutes les familles du Collège Marcel Pagnol 
de Tonnay-Boutonne une très bonne rentrée scolaire. 

Même si l'épidémie de Covid est toujours présente, la rentrée scolaire 
s’effectue en accueillant tous les élèves en présen tiel, en poursuivant un 
double objectif : 

• Protéger la santé de votre enfant et de nos personnels, 
• Accompagner la réussite scolaire de votre enfant. 

Le protocole sanitaire établi au niveau national comprend 4 niveaux , 
déterminés en fonction de l’évolution de l’épidémie. La rentrée du 2 
septembre s'effectue au niveau 2 (jaune ). Pour votre enfant, cela signifie 
que : 

• Ses cours se dérouleront en présence  au collège. 
• Avec une application stricte des gestes barrière  : lavage des mains, 

aération des salles, port du masque pour tous en  intérieur , limitation 
du brassage des élèves, nettoyage intensif. Merci de fournir 2 masques 
par jour à votre enfant. 

• Si un cas de Covid est connu au collège, une recherche des cas 
contacts sera effectuée ; seuls les cas positifs, et les cas contact à 
risque (c'est-à-dire les élèves contacts non vaccinés ), devront suivre 
les cours chez eux durant 7 jours . Les enseignants mettront alors 
tout en œuvre pour garantir la continuité des apprentissages à distance. 

Une campagne de vaccination va être organisée pour les élèves volontaires  
âgés d’au moins 12 ans scolarisés au collège. Votre enfant pourra être vacciné 
dans un centre de vaccination, au sein de l'établissement ou à proximité avec 
l’intervention d’une équipe mobile de vaccination. Je vous préciserai 
prochainement les modalités d'organisation. La vaccination des mineurs de 12 
à 15 ans nécessite l'accord de l'un des parents . Un formulaire vous sera 
transmis. 

La bonne mise en œuvre de l’ensemble de ces principes doit permettre aux 
professeurs et à votre enfant de se concentrer sur les apprentissages. Soyez 
assurés que l’ensemble des personnels du collège Marcel Pagnol met tout en 
œuvre pour accompagner la réussite de votre enfant. 

Je reste à votre écoute et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression 
de mes sincères salutations, 

       Christine DELOUARD 

 

       Principale 

Christine DELOUARD 

Principale 
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