
Annexe COVID 19 Rentrée 2020 

Recommandations pour les parents d’élèves. 

A partir du protocole sanitaire national. 

 

Madame, monsieur 

 

En complément du livret d’information édité par le ministère joint à ce courrier, nous vous remercions de 
prendre connaissance des recommandations et dispositions essentielles prises par l’établissement en 
conformité avec le protocole national 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les établissements scolaires.  

Le Masque       
Le port du masque « grand public » Pour votre enfant est obligatoire dans toutes les situations : transport en 
commun, dans le collège, en cours et à l’extérieur.  
Prévoir 2 masques pour une journée entière, le 2ème masque dans un petit sac propre et un autre sac pour 
mettre le masque usagé s’il est en tissu. Plus éventuellement un mouchoir ou un sopalin pour poser le 
masque le temps de boire, manger, ou de se moucher par exemple. 
Pour l’Eps, les élèves devront avoir un sac type « sac de congélation avec zip » ou autre fermeture , avec 
leur  prénom et nom écrit dessus pour pouvoir y mettre le masque le temps de l’activité  sportive. 
 
Les gestes barrières         
Les parents ont un rôle actif dans le respect des gestes barrière (explication à leur enfant, apprentissage, 
etc.).  
Il est très important de respecter ces gestes 24h/24; A la maison, en famille, dans les transports en commun, 
en sorties ,etc. 
 
Le lavage des mains.     Annexe 3  
A la maison les élèves procéderont à un bon lavage des mains avant de partir et au retour du collège. 
 
Les dispositions suivantes sont prises dans le collège : 
 

→ Une limitation des déplacements et des croisements des élèves à l’exception de quelques activités 

spécifiques (EPS, sciences, arts plastiques, éducation musicale, salle informatique) 

 
            → Le brassage des élèves à la cantine limité à une classe ou à défaut un niveau de classe par groupe de            

tables 

     → Ventilation des locaux 

  

• Le matin avant l’arrivée des élèves 
• Pendant chaque récréation  
• Au moment du déjeuner 
•    Pendant le nettoyage des locaux  

 
     → Nettoyage des classes 

 
•  Un nettoyage des sols et des grandes surfaces une fois par jour. 



•  Un nettoyage désinfectant des points de contact une fois par jour. 
•  Un nettoyage désinfectant des tables du réfectoire après chaque service. 
 

→   Accueil le matin : 

• Port du masque dès l’entrée du collège. 
• Trois points d’entrée pour diviser le volume de flux avec si possible une arrivée échelonnée des 

élèves. 
• Nettoyage des mains au gel hydroalcoolique à chaque point d’entrée du collège. 

 
 
  →   Accès aux salles :  

• Accès direct aux classes pour les élèves de 4
ème

 et de 3
ème

.  

• Rangement dans la cour pour les élèves de 5
ème

 et 6
ème

, pris en charge par les professeurs à la 

sonnerie (sauf le midi). 
 
Symptômes au collège :  
En cas d’apparition de symptômes au collège l’établissement vous appellera pour vous demander de venir 
chercher votre enfant. 
 
Il conviendra ensuite d’éviter les contacts et consulter le médecin traitant ou la plateforme Covid-19 qui 
décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage le cas échéant.  
 
Il est donc important de vérifier que vous (ou une personne de confiance) êtes toujours joignables aux 
numéros indiqués sur la fiche d’urgence (Fiche rose) 
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid 
19 (0800.130.130 ) ou du médecin de l’éducation nationale au CMS 01.39.74.16.40 

A défaut d’information, l’élève ou le personnel ne peut revenir dans l’établissement qu’au terme d’un délai de 
14 jours. 

Si un élève est positif au test du Covid, les parents des autres élèves du même groupe seront informés sur les 
mesures à prendre.  

 
Si besoin vous pouvez contacter Mme Bourse, infirmière : 01.39.74.71.17 
annie.bourse@ac-versailles.fr 
 
Formation 
L’infirmière passera en début d’année dans toutes les classes pour informer les élèves sur les gestes 
barrières. 
 
Nous vous remercions de nous aider à faire de cette année scolaire une période aussi apaisée et sécure que 
possible. Plus que jamais, nous souhaitons souligner le lien, le partenariat qui nous unit. Il nous paraît donc 
important dans le cadre d’une responsabilité partagée, de devoir insister sur deux points fondamentaux. Tout 
d’abord, en dehors de l’établissement, ce qui représentera une part importante du temps de nos élèves (vie en 
famille y compris élargie, regroupements entre amis, participation à des activités extra-scolaires...) votre 
vigilance et le recours à des précautions adaptées permettront à votre enfant de se protéger, mais également 
de protéger les autres élèves et les personnels, lorsqu’il se rendra ensuite en cours. Enfin durant cette 
période, nous souhaitons pouvoir forcément vous contacter par téléphone si besoin. Merci donc de bien 
vouloir vérifier la fiabilité des coordonnées téléphoniques notées sur la plateforme Pronote. Toute 
modification est possible en contactant directement le secrétariat du collège. 
 
La Direction du collège 
 


