
        Saint Martin de Crau, le 28 août 2020 

Mesdames, Messieurs, Chers parents, 

L’ensemble du personnel de notre collège vous souhaite une bonne rentrée scolaire. 

Le protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires a été actualisé le 26 août 2020 

Le principe retenu est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du 

temps scolaire dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel.  Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au collège 

en cas de fièvre supérieure à 38 ° C 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 identifié comme contact à risque ne doivent 

pas se rendre dans l’établissement scolaire. Ils en informent le Chef d’Etablissement. 

L’accès des parents au collège se limite au strict nécessaire. Il se fait : 

- après nettoyage des mains à l’accueil 

- le port du masque est obligatoire  

- une distanciation d’au moins un mètre doit être respectée. 

Dans ce contexte, les parents ne pourront pas entrer dans l’établissement les jours de rentrée des 

collégiens. 

Pour ce qui concerne les élèves, l’application des gestes barrières s’impose en permanence, 

notamment : 

- Il est procédé au lavage des mains à l’arrivée dans le collège, avant le repas, après être allé 

aux toilettes, et dès l’arrivée au domicile. 

- Le port du masque « grand public » est obligatoire dans les espaces clos ainsi que dans les 

espaces extérieurs. Exception est faite lors des pratiques sportives et de la prise du repas. (Une 

pochette individuelle est préconisée pour y déposer son masque) 

L’accès aux cours ne sera pas autorisé aux élèves qui se présenteront sans masque. 

_ Il sera interdit de boire au robinet. (Les élèves apportent leur bouteille d’eau) 

Nettoyage et désinfection des locaux : 

- Avec l’appui de la collectivité locale, le nettoyage des sols, des surfaces les plus fréquemment 

touchées sera effectué au minimum une fois par jour.  

- La ventilation des locaux sera effectuée au minimum 3 fois par jour. (Avant l’arrivée des 

élèves, aux récréations, pendant la pause méridienne…) 

Vous trouverez, jointe à ce courrier, la procédure suivie en cas d’apparition de symptômes chez un 

élève ou un adulte. 

Nous vous assurons rester mobilisés pour assurer la sécurité de chacun. 

L’équipe de direction 

 


