
Principes sanitaires à destination des parents 

Le port du masque sera obligatoire pour les élèves et les personnels durant 
la journée. 

Il appartiendra aux parents de fournir le masque 
permettant à l’élève d’arrivée au collège le premier jour.

Dès lundi, 2 masques en tissu seront distribués. 

Il faut  au moins 2 masques par jour 

et 3 lorsqu’il y a EPS 

Il est conseillé de mettre le ou les masques de rechange dans un sac de 
congélation hermétique avec le nom et de prévoir un sac pour le masque 
utilisé.

A la maison 

Votre rôle est primordial, nous avons besoin de vous pour que tout se 
passe bien et pour limiter la propagation du virus :

➔ Pour expliquer l’importance des gestes barrières à votre enfant pour 
qu’il les respecte TOUT LE TEMPS.

➔ Pour surveiller l’état de santé de votre enfant. 

 

Ainsi, tous les matins vous devrez :

 

Prendre sa 
température

 

 

Surveiller s’il tousse ou
s’il a des difficultés 
respiratoires

Lui donner des 
mouchoirs à usage 
unique

Prévoir 2 ou 3 masques 
pour l’EPS par jours

Les laver à 60 degrés tous 
les soirs

 



 En cas de symptôme ou de fièvre (37,8° ou plus), l’enfant ne doit pas se 
rendre à l’établissement (Toux, éternuement, essoufflement, mal de 
gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.). 
 

Les enfants doivent se laver les mains avant de quitter le domicile. 

 

Votre rôle est également très important pour que votre enfant :

 

➔ Respecte les nouveaux horaires qui ont été mis en place pour sa 
sécurité( mail de jeudi 14 mai avec emploi du temps).

➔ Respecte les consignes qui lui sont données.

➔ Comprenne qu’il doit rentrer à la maison dès sa sortie du collège et 
ne surtout pas retrouver ses camarades à l’extérieur, notamment au 
city parc. 

Toutes ces précautions ne serviront à rien si les élèves ne respectent pas 

les gestes barrières et la règle de distanciation physique en dehors du collège

 

A l’arrivée 

Pas de stationnement d'élèves devant l’établissement.  

Accès direct dans la zone de cour correspondant 
à sa classe.

Puis lavage des mains. 

 

Le matériel 
Chaque élève devra avoir son matériel, il n’y aura aucun échange, aucun 
prêt de matériel entre élèves, entre adulte et élève. 


