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Objet : mise en place du protocole sanitaire

Chers parents,
Votre enfant fait sa rentrée au collège Grégoire de Tours mardi ou mercredi. Toute l’équipe pédagogique
et éducative est mobilisée pour l’accueillir dans de bonnes conditions.
Pour garantir un accueil de qualité et respecter le protocole sanitaire, nous allons tous, parents, enfants,
et tous les personnels nous astreindre à respecter des règles déjà éprouvées au mois de juin. Celles-ci
sont édictées pour préserver la santé de tous. Chacun de nous, en les suivant, permettra d’atteindre cet
objectif.
Un flyer distribué à vos enfants et élaboré par le Ministère de l’Education Nationale vous est destiné, il
reprend les mesures indispensables à suivre par nous tous. Nous vous remercions de le lire attentivement
avec votre enfant.
Si votre enfant présente certains symptômes avant de venir au collège, vous devez le garder à la maison
et consulter un médecin.
Si une personne est porteuse du virus au sein de votre foyer, vous devrez garder votre enfant à la maison.
Dans tous les cas, nous vous remercions de prévenir l’établissement scolaire.
Pour compléter ce flyer, voici ci-dessous des informations sur les aménagements mis en place au collège
Grégoire de Tours :
 Désinfection des mains des élèves avec du gel hydroalcoolique ou au savon, à minima : à l’entrée
dans l’établissement, avant et après passages aux toilettes, avant le repas. Des distributeurs
automatiques de gel hydroalcoolique sont positionnés dans différents espaces du collège.
 Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux intérieurs et extérieurs par les élèves et tous
les adultes.
 Les élèves changent de masque lors de leur dernier cours de la matinée à 11h ou 12h avant de
quitter la salle de classe. Ils déposent les masques jetables dans la poubelle de la salle ou dans un
sachet plastique pour les masques lavables. Merci de fournir masques et sachets à vos enfants.
 En classe, en raison du port du masque, les élèves sont autorisés à boire s’ils ont une petite
bouteille (attention cependant à la manipulation des masques).
 Les salles sont fréquemment aérées.
 Accès aux casiers : les élèves de 5ème, 4ème accèdent aux casiers à 8h, à 11h ou 12h et à 13h20. Les
externes n’auront pas de casier. (sauf cas particulier pour certains 3 ème et externes)
 Les élèves de 6ème n’ont pas de casier mais une salle de classe qui leur est attribuée. Ils ne pourront
pas y laisser leurs affaires le soir.

 La restauration : les élèves passeront par groupe classe et occuperont les places libres dans le
réfectoire en suivant les indications des surveillants (occupation de l’espace selon un certain
ordre). Les places (table et chaise) sont désinfectées après chaque passage d’un élève. Les élèves
mangent en quinconce (pas de face à face, ni de côte à côte) pour le moment.
 A la sortie à 16h25 : nous demandons aux élèves de garder leur masque jusque dans les bus. Les
élèves doivent quitter rapidement le parvis devant le collège afin de limiter les attroupements.
(idem à chaque sortie). Le port du masque est obligatoire dans les bus.
 Pour limiter les croisements dans l’établissement: utilisation de l’escalier extérieur de secours
pour entrées et sorties en groupe avec le professeur pour les salles 16, 17, 18, 19. Pas d’utilisation
individuelle par les élèves de cet escalier.
 Accompagnement des élèves dans la cour par les professeurs aux récréations de 9h55 et 15h15,
à 11h et 12h.
 Les élèves utilisent l’espace ordinaire de la cour. Ils ont accès aux tables, bancs et tables de pingpong (pas de prêt de raquettes).

Ces aménagements sont susceptibles d’évoluer en fonction de ce que nous observerons dans les
prochaines semaines.
La réussite de la mise en oeuvre de ce protocole sanitaire dans le but de préserver la santé de tous et de
limiter la propagation du virus dépend de l’action de chacun et du respect de ces règles. C’est ainsi que
chaque élève doit se sentir pleinement responsable de son rôle. Toute l’équipe du collège est là pour
rappeler ces règles et nous vous remercions d’en parler avec votre enfant.
Soyez assurés que toute l’équipe du collège Grégoire de Tours fait le maximum pour que la rentrée et
l’année scolaire se déroulent correctement pour votre enfant.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

La Principale,
Marielle MENESTRIER

