
            

 

Mesdames, Messieurs, les parents d’élèves et représentants légaux,  

 

 

Le protocole du 2 novembre ainsi que le plan Vigipirate renforcé ont été mis en place au collège au cours de la première 

semaine de reprise. Ce double cadre fait appel à notre vigilance  à tous, acteurs de l’Education Nationale mais aussi 

parents ou responsables légaux. Notre collaboration est essentielle dans la préservation de la santé et de la sécurité des 

élèves.  

 

• Au niveau du protocole sanitaire, je vous rappelle les règles suivantes :  

 

- Ne pas envoyer un enfant au collège en cas de symptômes évoquant la COVID 19 ou en cas de fièvre 

 

- Rappeler très régulièrement la nécessité de respecter les gestes barrière (port du masque obligatoire à 

l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments, son changement toutes les 4 heures et son lavage avant 

réutilisation,  lavage des mains, distanciation, utilisation de mouchoirs jetables, utilisation des poubelles). Les 
quelques élèves, coutumiers du fait d’enlever leur masque ou de ne le porter que sous le menton, seront 

désormais sanctionnés ; la sanction sera remise en mains propres aux responsables légaux pour permettre un 

échange éducatif  sur la responsabilité de chacun dans la préservation de la santé d’autrui durant cette crise. Le 

manquement au port du masque constitue une mise en danger ; la récidive est donc inacceptable.   
 

- Nécessité de déclarer au secrétariat (01 60 72 08 66)  et/ou à Mme Aguergaray, CPE, poste 23 et/ou à la Vie 
Scolaire (poste 24) la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer 

 

- Respect des horaires de cours pour éviter les rassemblements au portail (consigne du protocole sanitaire et du 

plan Vigipirate) 

 

• La Demi-pension continue de fonctionner puisque les dispositions prises à la rentrée au collège correspondent déjà 

au présent protocole.  

En revanche, pour améliorer la fluidité du service et donc les conditions d’accueil des élèves, nous vous serions 

reconnaissants de n’y inscrire votre enfant qu’en cas de nécessité. Il est en effet demandé aux parents présents à la 
maison ou en télétravail de bien vouloir assurer l’accueil de leurs enfants le midi. Vous indiquerez ce choix, qui doit 
porter sur l’ensemble de la semaine, sur le carnet de correspondance de votre enfant qui le présentera en Vie Scolaire. 

Une réduction sera effectuée sur la facture du prochain trimestre ou nous procèderons au remboursement des repas non 

pris, selon votre préférence.  

Enfin, les élèves qui y déjeunent ne doivent pas oublier leur carte car cela entrave la fluidité du passage déjà contraint 

et provoque le brassage à proscrire.  

 

• Le renforcement du plan Vigipirate a pour conséquences :  

 
- Le contrôle des sacs à l'entrée (systématique ou aléatoire) de toute personne pénétrant dans l'enceinte de 

l'établissement (élèves comme adultes)   

 

- Le contrôle et relevé d'identité des personnes extérieures de façon systématique à la loge. En outre, seules celles qui 

ont un RDV avec un personnel de l’établissement pourront y entrer.  

  

- Le signalement aux forces de l'ordre tout individu, véhicule ou objet suspect aux abords immédiats du collège 

  

- Eviter tout attroupement d'élèves ou d'adultes devant l’établissement 

 

 

Je vous remercie par avance de l’attention indispensable que vous porterez à ces différentes consignes ; c’est leur respect 

rigoureux qui permettra au collège de fonctionner. Sachant pouvoir compter sur votre collaboration, je vous prie d’agréer, 

Mesdames et Messieurs les parents ou responsables légaux,  mes plus cordiales salutations.  

 

 

S.FAUCONNIER        Signature des représentants légaux : 

 


