Perpignan, le 27/08/2020

Protocole sanitaire RENTREE COLLEGE 2020-2021
Madame, Monsieur,
Voici quelques informations et consignes pour la rentrée obligatoire des élèves de collège
le MARDI 1er septembre 2020, informations à lire et à expliquer à vos enfants. Votre rôle
dans le respect des gestes barrières, port du masque et hygiène des mains est essentiel.

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR TOUS
Quelques rappels et prérequis
a. Vous devrez prendre la température de vos enfants le matin (si moins de 38 C
vous pouvez nous le confier) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la
covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés
positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement,
ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans
l’établissement scolaire. Ils en informent le chef d’établissement.
b. Votre enfant doit avoir au moins deux masques, 4 lorsqu’il a EPS dans la journée
(et plus peut-être en cas de casse d’élastique ou autre) pour la journée ainsi
qu’une poche pour les ranger. Le port du masque est obligatoire. Il appartient aux
parents de fournir des masques à leurs enfants
c. Votre enfant devra se munir de sa gourde ou d’une bouteille d’eau étiquetée à son
nom pour ne pas boire au robinet
d. La distanciation physique n’est plus obligatoire en extérieur
e. La distanciation physique est d’un mètre en classe quand elle est matériellement
possible
f. Rappelez à vos enfants d’éviter le contact avec leurs camarades devant le collège.
g. Les transports scolaires fonctionneront normalement sans limitation de brassage
mais avec port obligatoire du masque.
h. Les sorties dureront un peu plus longtemps pour plus de sécurité.
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Voici le protocole sanitaire simplifié établi :
1. Le lavage des mains. 30 secondes au savon et à l’eau ou au gel hydroalcoolique
-

-

-

À l’arrivée dans l’école
Avant de rentrer en classe
À chaque retour de récréation
Avant et après chaque repas
Avant et après le passage aux toilettes
Après s’être mouché
Après avoir toussé
Après avoir éternué
Avant de quitter l’école
2. Le port du masque
Obligatoire pour tous adultes comme enfants en collège
Lorsque le masque n’est pas utilisé, il peut soit être suspendu à une accroche isolée,
soit replié (sans le rouler) et stocké dans une pochette individuelle
Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants
Le masque ne doit être jeté que dans les poubelles pour matériel non recyclable
prévues à cet effet
3. Arrivée et départ du collège et de l’école
Horaires normaux d’ouverture
Le système de restauration scolaire et d’études du soir fonctionneront
normalement
4. Les sanitaires
Les flux d’élèves seront gérés vers les toilettes
Les urinoirs utilisés sont distants d’au moins 1 m ou neutralisés (un urinoir sur
deux).
Les sanitaires sont aérés fréquemment.
Le lavage des mains est obligatoire avant et après usage.

5. L’accueil des élèves
- Le port du masque est obligatoire pour tous, accueillants et élèves.
- L’accès aux bâtiments scolaires est interdit à toute personne externe à
l’établissement.
-

6. Restauration scolaire
Le lavage des mains est obligatoire en rentrant dans le réfectoire
7. Comportement des parents :
EXTERIEUR
•
Ne venez pas si vous êtes une personne à risque
•
Evitez le covoiturage si possible.
•
Un seul parent par famille.
•
Restez sur le parking dans la voiture pour attendre votre enfant.
•
Pas d’attroupement devant la porte du collège ou dans l’impasse :
respectez la distanciation physique et laissez la priorité aux parents des enfants en
bas âge (CP, CE 1…).
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•
Pour les parents de maternelles, respectez la distanciation physique et le
sens fléché de circulation.
DANS L’ETABLISSEMENT
• Vous ne pourrez rentrer dans l’établissement que sur rendez-vous, pris au
préalable par tel. ou mail pour le service administratif (secrétariat ou gestion)
• Masque obligatoire si vous rentrez dans l’établissement.
• Lavage des mains à l’accueil (gel hydroalcoolique).
• Respectez la distanciation physique (marquage au sol).
• Pas plus d’un adulte à la fois.
ATTENTION : Toutes ces modalités de reprise sont soumises aux nouvelles annonces du
Gouvernement, ainsi qu’aux directives de l’Education Nationale. Des changements sont
donc encore susceptibles d’arriver et nous vous en informerons dès que possible.
En espérant que tout se passe pour le mieux pour vous et les vôtres,
Cordialement,
ARIBERT Marc
Chef d’établissement

VASSONEY Stéphane
CPE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON A REMPLIR ET A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL
Je soussigné(e)
_________________________________________________________________________
Responsable de l’enfant
___________________________________________ en classe de _____________
 Déclare avoir pris connaissance du protocole sanitaire de rentrée collège 2020-2021
PERPIGNAN, le
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