
      Le 01/09/2020 

         Aux responsables légaux, 

 

 

 

Objet : mesures sanitaires pour la rentrée scolaire et distribution de 2 masques en tissu pour tous les élèves du 

collège 

 

Suite à la décision du conseil départemental des Yvelines d’octroyer 2 masques en tissu à tous les collégiens Yvelinois, 

je vous prie de bien vouloir accuser réception des 2 masques qui ont été remis à votre enfant le jour de la rentrée 

scolaire.  

Par ailleurs, des mesures sanitaires strictes ont été décidées pour cette rentrée scolaire et jusqu’à nouvel ordre : 

- Port du masque obligatoire dès l’entrée au collège pour tous les élèves et en toute circonstance 

- Désinfections et lavages réguliers des mains (savons et gels hydroalcooliques à disposition) 

- Sens de circulation unique 

- Nettoyage, désinfection et aération des locaux tous les jours – pour la restauration scolaire nettoyages et 

désinfections après chaque service.  

- Chaque classe reste dans la même salle pour éviter les brassages 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au collège en cas de fièvre 
(38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, 
les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou 
encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre au collège. Ils en informent le chef d’établissement. 
Les parents s’engagent également à relayer les explicitations dans le cadre du respect des gestes barrières (explication 
à leur enfant, fourniture de mouchoirs en papier jetables, utilisation des poubelles, etc.). 
 
Les horaires d’arrivée et de sortie de votre enfant sont indiqués dans l’emploi du temps qui lui a été communiqué dès 
la rentrée par son professeur principal : dès leur sortie les enfants doivent éviter de « stationner » devant les grilles 
du collège. 
 
Des codes d’accès à l’ENT OZE seront distribués dans les jours qui suivent la rentrée (codes élèves et codes 
responsables), ces codes permettront aux responsables d’accéder à l’emploi du temps de leur enfant, ses notes, ses 
devoirs, des informations concernant le collège, une messagerie pour communiquer avec les enseignants et les autres 
personnels du collège. 
 
Dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait d'une circulation active du virus 
sur tout ou partie du territoire national, un plan de continuité pédagogique a été mis en place pour assurer 
l'enseignement à distance (vos codes ENT vous permettront de garder un contact à distance avec les équipes du 
collège). 
 
Pour toute question, vous pouvez me joindre à l’adresse suivante : ce.0781171z@ac-versailles.fr  
 

Le principal, 

 

R. BENEDDINE  
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