
RECOMMANDATIONS AUX PARENTS

Le collège accueillera à nouveau les élèves de 6eme et 5eme le 18 mai 2020.

Toutes les mesures sanitaires seront mises en place afin que vos enfants puissent reprendre dans des
conditions optimales.

Avant le départ de votre enfant de votre domicile, il faudra impérativement :

- Qu’il se lave les mains avec de l’eau et du savon
- Prendre sa température (si elle s’élève à 38°, votre enfant ne pourra pas venir au collège)
- Ne pas l’envoyer au collège s’il présente un des signes suivants : maux de tête, nez qui coule, 

douleurs abdominales, diarrhées, vomissements, courbatures, fatigue inhabituelle…)

MERCI DE PREVENIR le collège s’il présente une de ces manifestations (vie scolaire ou infirmière).

Malgré tout, si votre enfant présente un de ces signes pendant le temps scolaire, il faudra 
impérativement venir le récupérer le plus rapidement possible et consulter un médecin.

Votre enfant devra arriver au collège en portant un masque.

Quelques recommandations relatives au port du masque :

- Dès l’instant où il aura positionné son masque il devra le garder tout le temps de sa présence 
au collège

- Le masque ne pourra pas être enlevé pendant le temps de présence dans l’établissement
- Il ne faudra pas toucher le masque avec ses mains

Du gel hydro alcoolique sera à disposition dans différents points du collège (classes, toilettes, vie 
scolaire…)

Un adulte référent accompagnera chaque groupe dans ses déplacements au sein de l’établissement 
afin de respecter au mieux les distances entre eux et afin d’éviter qu’ils ne se croisent. De même les 
élèves resteront dans la même classe tout le temps de leur présence au collège.

Veillez à ce que votre enfant porte tout son matériel (stylos, règles, colles, manuel scolaire…)

Aucun prêt de matériel ne sera autorisé.

Le passage au toilette devra rester exceptionnel.

Merci de mettre une bouteille d’eau et un paquet de mouchoirs dans le sac de votre enfant.

C’est ensemble et grâce à tous ces gestes que nous arriverons à nous prémunir d’une éventuelle 
contagion au Covid-19.

Nous restons à votre disposition pour toutes questions.

Mme Mortes (infirmière de secteur)

Mme Collomb (infirmière du collège)
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