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STAINS, le 04 Novembre 2020 

 

La direction 

Aux 

Parents d’élèves 

 

Objet : Application du protocole sanitaire du 02 novembre 2020 
 
 
Madame, Monsieur,  

 
 En raison de la recrudescence de  l’épidémie de la COVID-19 qui touche notre 
pays, un nouveau protocole sanitaire a été édité et doit être mis en application pour le 09 
novembre 2020. 
 
Aussi, nous procéderons à la mise en place de ces mesures sanitaires nécessaires à la 
sécurité des élèves et des personnels. 
 

Joint à ce courrier, vous trouverez un document présentant le cadre global. Nous 
avons pleinement conscience qu’il ne peut satisfaire entièrement mais nous avons 
positionné la sécurité au premier plan.  

 
Dans ce contexte sanitaire exceptionnel, nous vous prions d’adopter un rôle actif en tant 
que parents en rappelant les gestes barrières et le maintien des distanciations physiques 
préconisées mais également en prenant la température de votre enfant régulièrement et 
plus particulièrement tous les matins pour ceux qui seront accueillis au collège.  
Vous garderez votre enfant au domicile : 
* en cas de fièvre (38°c et plus)  
* en cas d’apparition de symptômes  
* en cas de  test positif 
* lorsqu’un membre du foyer est identifié cas positif ou cas contact  

 
Vous veillez à ce que votre enfant se présente au collège avec les 2 masques pour 

la journée sachant que 4 masques lavables lui ont déjà été remis (2 en septembre et 2 en 
octobre).  

 
L’équipe de direction et d’encadrement se tient à votre disposition pour toutes 

informations complémentaires. 
 

En sachant pouvoir compter sur votre vigilance, nous vous  remercions de croire, Madame, 
Monsieur, en notre dévouement dans le Service Public de l’Éducation.   

. 
 
 
 
 
Mme Macé Christine                                                   Mme DA COSTA Marie- Lyne 
Principale                                                                                  Principale adjointe  
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