Chevilly Larue, le 28 aout 2020
Madame, Monsieur,
Chers parents,
Votre enfant va reprendre le chemin du collège et nous allons, bien sûr, tout mettre
en œuvre pour réussir cette rentrée scolaire dans des conditions sanitaires optimales,
dans le strict respect du protocole sanitaire appliqué à la rentrée scolaire 2020/2021,
publié le 26 aout 2020 et qui s’appuie sur l’avis rendu le 7 juillet 2020 par le Haut Conseil
de la santé publique (HCSP).
Pour ce faire, nous avons besoin que chaque famille et que chaque enfant participent
à cette mise en œuvre, en respectant un certain nombre de règles et d’engagements.
Une information pratique sur les gestes barrières et le port du masque sera
dispensée aux élèves dès la rentrée.
En tant que parents, vous êtes, en effet, partie prenante en termes de coéducation dans l’apprentissage des gestes barrières de votre enfant : lavage des
mains (Si cela vous est possible, vous pouvez munir votre enfant d’un petit flacon de
gel hydro alcoolique - non obligatoire : l’établissement en mettra à disposition), port
du masque, mouchoirs jetable à usage unique, éviter les contacts physiques.
Votre implication et votre application sont prépondérantes pour garantir
l’application permanente de ces règles et la sécurité de tous.
En tant que parent d’élèves, vous jouez donc un rôle essentiel. Il est donc
nécessaire que vous preniez pleinement connaissance de ces engagements.
Outre votre participation à l’apprentissage des gestes barrières, vous
devez vous engagez à :
 ne pas mettre votre enfant au collège en cas d’apparition de symptômes
évoquant un Covid-19 chez lui-même ou dans la famille, ou si il a été testé
positivement au SARS Cov2, ou si un membre du foyer a été testé positivement
ou encore identifiés comme contact à risque. (Prévenir la Direction du collège en
ces cas)
 prendre la température de votre enfant avant le départ pour le collège. En cas
de symptôme de fièvre (38° ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre dans
l’établissement.
 signaler votre enfant à l’infirmière scolaire s’il a un PAI ou s’il fait partie des
personnes à risques.
 venir chercher immédiatement votre enfant si ce dernier présente des
symptômes évoquant un Covid-19. Il sera isolé immédiatement dans une salle
identifiée en vous attendant. Les services sanitaires compétents seront avertis et
donneront leurs instructions pour protéger la communauté scolaire.
 vérifier chaque jour que votre enfant a sur lui un masque « grand public ».
(Des masques seront fournis à chaque élève le jour de la rentrée, sur
dotation exceptionnelle du Conseil département du Val de Marne)
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 à consulter de manière quotidienne l’application Pronote, le site internet du
collège ou encore les affichages extérieurs afin de prendre connaissance des
informations importantes qui pourraient vous être destinées.
Le port d’un masque « grand public » est obligatoire
 pour tous les personnels en présence des élèves et de leurs responsables légaux
dans les espaces clos et dans les espaces extérieurs.
 pour tous les collégiens dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, etc.)
ainsi que dans les espaces extérieurs (cour de récréation, trajets vers les
installations sportives, etc.).
Très important : C’est l’avis du médecin référent qui détermine les conditions du
port du masque pour les élèves présentant des pathologies.
 Bien entendu, le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible
avec l’activité (prises de repas ou pratiques sportives notamment).
Ainsi, l’élève déjeunant à la demi- pension portera son masque à l’entrée du
réfectoire et ne l’enlèvera que lorsqu’il sera assis à sa table et commencera à
déjeuner.

Pour toutes questions ou interrogations concernant ces mesures,
vous pouvez bien sur contacter la Direction.
Vous ne devez pas hésiter à solliciter l’infirmière scolaire.
Vous pouvez la contacter par téléphone au collège.

Nous sommes bien conscients du fait que ces mesures, imposées par la crise
sanitaire que nous vivons actuellement, sont contraignantes ; mais de cet engagement
commun à respecter ces règles dépend, nous l’espérons, un retour vers des jours
meilleurs…
Quoi qu’il en soit, nous sommes ravis d’accueillir tous nos élèves et ferons, avec
vous, en sorte que cette rentrée des classes soit la plus sereine possible.

La Direction.

