
 

Notre-Dame Perrier 

 Le 27 août 2020 

Chers parents,  

Madame, monsieur 

 

Selon les directives officielles émises par le ministère des solidarités et de la santé, voici les points de vigilance 

pour cette rentrée, en d’autres termes, comment va se passer le retour au collège pour vos enfants sachant que 

le risque zéro n’existe pas.  

En premier lieu les fondamentaux :  

• Le port du masque est obligatoire pour tous (adultes et élèves) en récréation, lors des déplacements et 

en classe.  

• L’application des gestes barrière 

• Nettoyage et désinfection des locaux et matériels 

 

Nettoyage des locaux : 

• Pour la rentrée, le nettoyage a été assuré par la société Vifacio qui a apposé une étiquette certificative 

sur les locaux nettoyés et aseptisés. 

• Pour l’année, nettoyage et désinfection des locaux pluri-quotidiennement pour les sanitaires, les rampes 

d’escalier, les poignées de porte et les supports pédagogiques  

• Aération des locaux plusieurs fois par jour  

Rentrées / sorties : 

• Les rentrées et sorties seront décalées en terme horaire pour éviter les regroupements trop importants 

ainsi que les attroupements de parents sur les trottoirs.  

• Nous en appelons au civisme de chacun afin de nous aider à respecter ce point de vigilance car l’extérieur 

de l’établissement n’est pas soumis à notre contrôle.  

Distanciation sociale : 

• La règle de distanciation physique est obligatoire dans les lieux clos uniquement. Cette règle ne 

s’applique plus pour les extérieurs. Le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque 

personne, permettant d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes. Le 

port du masque étant obligatoire en lieux clos, cette règle ne s’appliquera que si l’espace clos permet cette 

distanciation.  

Gel hydroalcoolique : 

• Un distributeur de gel est placé dans chaque salle de classe et dans toutes les autres salles où les élèves 

auront accès. 

Bloc sanitaire : 

•  Affichage sécurité + gestes barrière. Nettoyage régulier au long de la journée.  

 



Annonces des gestes barrière :  

• Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence partout, et par tout le monde. Ce sont les 

mesures de prévention individuelles les plus efficaces actuellement contre la propagation du virus. Les élèves 

recevront à nouveau lors de la 1ere heure de cours de la journée de rentrée une information sur les gestes 

barrière par leurs professeurs. Ces gestes seront également diffusés sur les écrans de l’accueil, dans la cour, à la 

vie scolaire. 

Masques :  

• L’Etat devrait livrer les établissements scolaires en masques pour les enseignants en fin de semaine. 

L’établissement fournira le personnel. 

• Le masque sera obligatoire pour tous les élèves entrant au collège sans distinction d’âge. Il appartiendra 

aux parents de fournir des masques à leurs enfants (au nombre de deux par jour car le masque doit être changé 

toutes les 4 heures). Ce sera une obligation pour entrer dans l’établissement 

Affichages :  

• Des affiches seront placées dans tous les endroits stratégiques ainsi qu’aux entrées et sorties afin de 

rappeler à chacun le respect des protocoles.  

 Sens de circulation :  

• Organisation d’un sens de circulation à l’entrée et à la sortie de l’établissement matérialisé par un 

fléchage, accueil par les surveillants à l’entrée habituelle du collège. Les élèves ont l’obligation de se laver les 

mains avant l’entrée dans l’établissement devant les surveillants avec leur propre gel ainsi qu’en sortant. Les 

sorties seront priorisées, les élèves devant prendre un bus seront prioritaires. Il se peut que vos enfants aient 

un peu de retard lors de la sortie, merci de nous aider en respectant ce décalage dans les ordres de passage. 

Restauration : 

• Le protocole au self sera le même que dans le reste de l’établissement. Les surveillants veilleront au 

respect des gestes barrière notamment le lavage des mains avant de manger (le lavage des mains peut 

s’effectuer sans distanciation physique).  Les élèves pourront retirer leur masque pour manger. Il est important 

de prévoir une pochette (type sac congélation ou autre) afin de mettre le masque à l’abri des impuretés, il ne 

doit pas être en contact avec l’extérieur. La pochette doit être marquée au nom de l’élève.  

CDI : 

• Concernant le retour des livres empruntés : 

• En respectant le protocole sanitaire général établi, le professeur-documentaliste récupèrera les livres, 

au CDI, dans un carton daté au jour de récupération des livres. 

• Le carton (et les livres) seront mis à l’écart du prêt pendant 10 jours au CDI ou désinfectés afin d’être 

remis au prêt plus rapidement.  

 

Consignes parents :  

• Chaque élève doit posséder son propre flacon de gel hydroalcoolique et deux masques pour la journée, 

les marquer aux prénom-nom de l’élève. Il est nécessaire en cas de rhume ou autre de privilégier les mouchoirs 

jetables.  

• Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants 

à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans la famille de l’élève. Les 

parents sont notamment invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école, chaque 

matin. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école car l’entrée lui sera 

refusée. 

 



• Si un enfant devait présenter des signes infectieux (les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, 

essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc..) en cours de journée, il sera 

isolé de la classe et l’établissement appellera ses parents qui seront tenus de venir le chercher rapidement. Les 

autres parents de la classe concernée en seront informés afin de prendre les mesures nécessaires. 

• Nettoyage par les personnels des locaux et objets touchés dans les 48h. 

 

Organisation de la rentrée : 

Se référer à la circulaire du 15 juillet. À la suite du nouveau protocole reçu le 26 aout, nous avons décidé, pour 

des raisons de sécurité et de brassage des personnes, de limiter l’accès intérieur du collège aux seuls membres 

de la communauté éducative ce jour-là. Les parents des élèves de 6° ne pourront pas accéder comme prévu à 

l’intérieur de la cour, ni des bâtiments. Pour cette raison, nous avons opté pour une nouvelle présentation lors 

de la réunion parents-professeurs. 

 

Réunions d’information parents-professeurs : 

Les réunions se tiendront sous une forme différente cette année qui vous permettra de connaitre les attendus 

de la classe de votre enfant, les informations de la vie scolaire, les séjours pédagogiques et toutes les 

informations relatives à l’établissement. Le calendrier de ces réunions vous sera communiqué par mail. 

 

Communication : 

Une nouvelle forme de communication plus rapide verra le jour dès lundi. Le secrétariat et l’accueil vous 

communiquerons régulièrement des informations via votre adresse mail sauf si refus spécifique de votre part. 

Ce mode d’information nous permet d’optimiser en temps réel notre communication envers vous, parents et 

de communiquer tout au long de l’année. Le système de communication avec les enseignants via Pronote reste 

en vigueur. 

 

Sécurité :  

Les élèves ne peuvent en aucun cas prêter leurs affaires. Aucun échange d’objet ou autre entre élève n’est 

autorisé pour cette rentrée dans le cadre de cette pandémie.  La communication se fera par mail. Il est préférable 

de ne porter aucun bijou (susceptible de transmettre le virus par un mauvais lavage de mains).  

Comme tous les établissements scolaires à ce jour, nous devons faire face à une situation inédite en cette 

nouvelle rentrée. Ces consignes sont susceptibles d’évolution, nous vous tiendrons informés de ces 

changements si nécessaire. Il est important d’être vigilant sur le respect des consignes sanitaires sans que pour 

autant, cela impacte notre notion d’accueil de l’enseignement privé catholique. Nous souhaitons rassurer et 

accueillir nos élèves dans les meilleures conditions possibles et selon les directives du ministère de l’éducation 

nationale. Nous sommes heureux de les retrouver et leur souhaitons d’ores et déjà une belle et heureuse 

rentrée.  

 Bien cordialement, 

 Marie-Dominique Delmas  

 Chef d’établissement coordinateur 

 

 

ETABLISSEMENT PRIVE CATHOLIQUE SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT 

64 bis rue grande étape – 51038 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex – Tél : 03 26 64 29 22 – Fax : 03 26 70 22 04 

Site internet : http://www.notre-dame-perrier.fr – E mail : contact@notre-dame-perrier.fr 


