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                                                                  Bellegarde, le 27/08/2020 

            

   

 Note à l’attention des familles et des élèves  

 

 

 

Pour le retour au collège de votre enfant, voici les quelques points qui doivent être portés 

impérativement à votre connaissance : 

 

- le port du masque est obligatoire dès l’arrivée au collège. 

 

Ce qu’il faut faire et prévoir pour une journée : 

- Avant le départ pour le collège, le responsable légal vérifie que l'enfant n'a pas de symptômes (température, 

toux, difficulté à respirer). En cas de doute, l'enfant reste à domicile. 

- l’enfant doit disposer de 2 masques pour une journée de cours. 

- L’élève doit venir avec son matériel et ses manuels, de quoi lire. 

- Seuls les élèves de 6ème et 5ème bénéficieront d’un casier individuel. 

- Le jour ou l’ EPS est prévue à l’emploi du temps, l’élève arrive en tenue de sport si les vestiaires ne sont 

pas accessibles (information qui sera précisée ultérieurement) 

 

Arrivée au collège : 

- Les élèves qui arrivent à pieds ou en vélo arrivent par le portillon d’entrée « classique ». 

- Les élèves qui arrivent en voiture entrent au collège par le portillon du gymnase. Les parents 

doivent déposer les enfants sur le parking du gymnase.  

- Les élèves qui arrivent en bus entreront au collège par un des 2 portails du parvis (ils seront 

guidés dès leur descente du bus). 

 

Restaurant scolaire (pour les Demi-Pensionnaires) : la demi-pension fonctionnera normalement, dans le 

respect des règles sanitaires. 

 

Hygiène des mains : les élèves sont soumis à un protocole strict concernant le lavage des mains. Il sera 

donc respecté et sera effectué soit par un lavage des mains à l’eau et au savon, soit par un lavage avec gel 

hydro-alcoolique. 

Attention, le lavage des mains après les cours est effectué dès le retour au domicile. 

 

En cas de non-respect du protocole sanitaire, l’élève sera immédiatement confié à ses responsables 

légaux. 

 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire.               

 

                                                                                                                 

 La Principale -  Corinne MOUTAUX 


