Rentrée scolaire 2020-2021
Madame, Monsieur,
Notre préoccupation première en ce début d’année est celle de permettre à nos élèves de retrouver le
chemin de l’école dans les meilleures conditions pour une nouvelle année scolaire.
Cette rentrée scolaire particulière nous contraint à une organisation qui s’inscrit dans un protocole
sanitaire national. Nous avons travaillé au sein de l’établissement pour organiser un accueil dans le
respect de ce protocole et avec les spécif icités de notre établissement tant sur le plan des ressources
humaines que matérielles.

Fonctionnement du collège en période d’application du protocole sanitaire :
Accueil : les élèves accèderont au collège par le portail A situé boulevard Chasles selon leur emploi
du temps.
Sortie des élèves :
Les élèves quittent le collège par le portail A selon leur emploi du temps.
Exceptionnellement, la sortie du collège à 17h00 se fera par le portail A et également par le portail B
(côté Mairie).
La cour de récréation :
Afin de limiter le brassage des élèves, une nouvelle organisation sera mise en place avec l’utilisation
des cours A et B.
-

Rangement des élèves avant le cours : les élèves se rangeront par salle (Cours en salles A et
C, les élèves iront dans la cour A, Cours en salles B, les élèves iront dans la cour B).
Les récréations se dérouleront dans la cour B pour les élèves qui auront le cours suivant dans
le bâtiment B et dans la cour A pour les élèves qui auront cours dans le Bâtiment C et A ainsi
que les classes ayant un cours d’EPS. Même organisation pendant la pause méridienne.

L’utilisation des sanitaires :
Les sanitaires des bâtiments A et B seront accessibles aux élèves. Le respect d’une distanciation
n’étant plus obligatoire et afin d’utiliser l’ensemble de la capacité de chaque lieu, le port du masque
reste obligatoire. Le nombre d’élève présent dans chaque sanitaire restera limité.
Du gel sera mis à disposition des élèves à l’entrée de chaque sanitaire. Le lavage des mains sera exigé
avant de quitter les lieux.
Le nettoyage des sanitaires sera effectué une fois avant l’arrivée des élèves et une seconde fois avant
la récréation de l’après-midi.
Les casiers : l’utilisation des casiers restera interdite pour éviter davantage de brassage et la
multiplication de surfaces de contact susceptibles de véhiculer le virus en milieu clos.
Les salles de classe :
-

Avant l’accès à la salle de classe et à la sortie, les élèves se nettoient les mains avec du gel
hydroalcoolique.

-

Les salles seront aérées avant l’arrivée des élèves à chaque récréation et pendant la pause
méridienne.
Nettoyage des salles une fois par jour avant l’arrivée des élèves. Les salles sont aérées
pendant ce temps de nettoyage.

Restauration scolaire : les élèves demi-pensionnaires seront accueillis dans la salle de restauration
par groupe classe avec une distanciation d’un mètre entre chaque groupe.
Les élèves se laveront les mains avant d’accéder au self. Du gel hydroalcoolique sera mis à leur
disposition avant de quitter la salle de restauration.
Un nettoyage avec désinfection sera réalisé par les agents après chaque service.

Information santé
Masque : le port du masque sera obligatoire au sein de l’établissement pour les élèves comme pour
les adultes dans les espaces clos et à l’extérieur sauf pour les activités sportives où une attention
particulière sera apportée à la limitation du brassage et/ou le respect de la distanciation.
Procédure applicable lors de la survenue d’un cas chez un élève ou un adulte : se réf érer à la f iche
thématique cas COVID du protocole sanitaire (cf . document joint)
Le numéro de téléphone utile pour obtenir des renseignements :
Pour les informations santé :
Inf irmière scolaire, Mme Lemonnier : 02 37 83 80 53

Af in d’assurer les meilleures conditions d’accueil et de f onctionnement dans le respect du protocole
sanitaire, votre rôle actif dans le processus reste essentiel. Il vous est demandé de :
- Expliquer à votre enf ant les dif f érents gestes barrières et la nécessité de respecter le protocole mis
en place au collège. Une inf ormation sera bien entendu dispensée au sein du collège à cet ef f et.
- Prendre la température de votre enf ant avant le départ pour l’établissement (la température doit être
inf érieure à 37,8°C). En cas de symptômes ou de f ièvre, l’enf ant ne doit pas se rendre à
l’établissement.
- Ne pas mettre votre enf ant au collège en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covi -19 chez
l’élève ou sa f amille.
- Veillez à ce que votre enf ant ait son masque au départ de la maison. Un masque par demi-journée
f ourni par les parents.
- Si votre enf ant déjeune au collège, f ournir deux petits sacs pour ranger les masques : un pour le
masque propre qui sera utilisé après le repas et un deuxième sac qui permettra à l’enf ant de ranger
son masque qu’il a utilisé dans la matinée.
- Fournir à votre enf ant des mouchoirs à usage unique.
- Fournir une petite bouteille d’eau.
- S’assurer que votre enf ant dispose de tout le matériel pour travailler. Les élèves doivent apporter
leurs manuels scolaires.
- Respecter les horaires indiqués dans l’emploi du temps et éviter tout rassemblement pendant les
temps d’accueil et de sortie.

- L’accueil des parents au collège se f era sur rendez-vous. Il suf f it de téléphoner au service concerné
(secrétariat, gestion, vie scolaire) pour f ixer la date et l’heure. Toute personne se présentant au
collège doit porter un masque.
Nous savons pouvoir compter sur votre soutien et vous remercions pour votre implication.

Le principal

