Objet : protocole sanitaire de la rentrée.

Le jeudi 20 aout 2020

Chers Parents, Chers élèves,

J’espère de tout cœur que vos vacances ont été bien reposantes et que vous
vous êtes ressourcés tant sur le plan physique que sur le plan spirituel.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’équipe administrative et de direction
prépare votre arrivée. Nous souhaitons que cette année scolaire à venir soit la meilleure
possible pour chacun d’entre vous.
Un protocole sanitaire a été récemment publié et il nous parait important de vous
informer de son contenu dans les grandes lignes.
Premièrement la date de rentrée est bien maintenue et aucune consigne à
l’heure actuelle ne va à l’encontre de cette rentrée. Chacun d’entre nous peut garder une
certaine distance face aux rumeurs.
Ensuite j’attire votre attention sur les points suivants du protocole :
Les parents d’élèves s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au collège ou au
lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes chez l’élève ou
dans sa famille.
La distanciation de un mètre n’est plus obligatoire mais vivement recommandée. Si, dans
un lieu clos comme dans lieu ouvert, la distanciation de un mètre n’est pas possible, les
élèves devront porter un masque, fourni par leur famille.
Les locaux seront fréquemment aérés, toutes les deux heures, et désinfectés, au moins
une fois par jour. Les surfaces en contact fréquent avec les élèves seront désinfectées
plusieurs fois par jour.
Les gestes barrières restent en vigueur : se laver régulièrement les mains, tousser et
éternuer dans son coude ou un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter,
ne pas se serrer la main.
Les déplacements d’une classe à l’autre seront réduits à la stricte nécessité pédagogique.
Les jeux collectifs en plein air sont autorisés.
Les transports collectifs peuvent fonctionner normalement, avec le port du masque.

Toutes ces dispositions suivent le protocole sanitaire actuel. Sa possible évolution nous
échappe totalement. En cas de modifications dans les jours à venir, nous nous adapterons
et nous vous en communiquerons les détails.
Jean de Cambourg

