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Objet : Protocole sanitaire et rentrée des élèves 
 

Madame, Monsieur, 
 

 Je tenais à vous informer des modalités d’organisation de la rentrée 2020. 
 Nous avons préparé un protocole spécifique d’accueil de nos élèves selon une procédure particulière et en 
accord avec le protocole sanitaire national. Nous souhaitons que la rentrée se passe dans des conditions sereines pour 
vos enfants, pour nos élèves. Ainsi le protocole national sera mis en œuvre. Les gestes barrières devront être respectés 
par tous, nous y veillerons. Les élèves recevront une formation aux gestes barrières au cours des premiers jours de 
classe. 
 Les emplois du temps sont faits de telle sorte que les élèves changent le moins possible de salle de classe, sauf 
pour les disciplines telles que SVT, sciences physiques, technologie ou LV2. 
 
 Le port du masque est obligatoire pour tous dès lors que l’on se trouve à moins de 50m de l’entrée de 
l’établissement (arrêté préfectoral du Nord) et tout au long de la journée (en classe, dans les couloirs, dans la cour de 
récréation, …). Les élèves se lavent les mains ou utilisent du gel hydroalcoolique à l’entrée, à la sortie et très 
régulièrement.  

 Les élèves rejoignent directement les salles de classe où ils sont attendus par les enseignants. Les salles de 
classe (tables, tableau, portes, sols, interrupteurs) seront intégralement désinfectées chaque jour et aérées très 
régulièrement au cours de la journée. 

 La demi-pension est ouverte aux élèves de 6ème et 5ème en ce début d’année. Nous tenterons d’accueillir un 
maximum d’élèves dès que possible. Nous étudions chaque situation de familles d’élèves de 4ème et 3ème et mettons 
tout en œuvre pour répondre à vos demandes écrites. A la demi-pension, les élèves sont autorisés à enlever le masque 
un fois assis à table. Ils doivent le remettre avant tout déplacement. 
 
 Vous jouez un rôle essentiel dans le respect des gestes barrières. Vous vous engagez, notamment, à ne pas 
mettre vos enfants au collège en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 (fièvre supérieure à 37.8°, 
toux, essoufflement, maux de gorge, céphalées, troubles digestifs) chez l’élève ou dans sa famille. En cas de 
symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’établissement et vous devez nous prévenir 
par téléphone. Si durant le temps scolaire, votre enfant présente des symptômes évocateurs, vous vous engagez à venir 
le chercher dans les plus brefs délais au collège et à consulter un médecin.  
 
 Nous avons tous à cœur que cette rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles pour tous et je tiens 
à vous assurer que nous avons tout mis en œuvre pour le respect des règles sanitaires. C’est grâce au respect par tous, 
et donc par chacun d’entre nous, du protocole sanitaire que la santé de tous sera préservée. Par ailleurs, afin de limiter 
les risques de contamination, les parents d’élèves sont autorisés à se rendre dans l’établissement uniquement sur 
rendez-vous et à condition de porter un masque. 
 
 Restant à votre disposition pour toute précision complémentaire, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes salutations distinguées. 
  
        Le Principal, 
 
        N. WDOWIAK  

Sin le Noble, le 1er septembre 2020 
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Nathalie Wdowiak 
 
À 
 
Mesdames et Messieurs  
Les parents des élèves  
 


