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Note d’information sur le renforcement des mesures sanitaires à
partir du 02/11 –Covid-19
Madame, Monsieur,
Je vous informe que les mesures du protocole sanitaire mis en œuvre
depuis le début du mois de septembre 2020 seront renforcées à partir du 2
novembre, pour faire face à la propagation rapide du coronavirus sur
l’ensemble du territoire. Le protocole sanitaire national est consultable depuis
la page d’accueil de l’E.N.T. Il reprend les principales mesures du précédent
protocole, tout en renforçant certains aspects (surlignés en jaune dans la
présente note).

1. Le rôle des parents d’élèves :
-Ne pas mettre un enfant au collège ou au lycée 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.
-Signaler la survenue d’un cas de covid au sein du foyer en précisant si
l’élève est concerné.
-Accès des accompagnateurs limité au strict nécessaire, après nettoyage et
désinfection des mains, port d’un masque et respect d’une distanciation
physique d’au moins un mètre.
-Fournir des masques de protection aux enfants.

2. Les élèves :
-Distance la plus grande possible entre élèves d’un même groupe et au
minimum un mètre entre élèves de groupes différents.
-Le respect des gestes barrières se traduit par un lavage des mains dès
l’arrivée dans l’établissement, avant chaque repas, après être allé aux
toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.
-Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les collégiens et
les lycéens en lieu clos, comme en extérieur.
-Chaque élève doit veiller à venir avec tout son matériel scolaire complet
(fournitures et manuels scolaires). Pas de prêt de matériel entre élèves.

3. Les conditions d’accueil des élèves :
-Ventilation des classes et autres locaux : au moins toutes les deux heures,
à raison de 15 minutes à chaque fois.
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-Limitation du brassage des élèves requise pour être opérationnelle avant
le 09/11 : sens de circulation dans les bâtiments renforcé (voir document
ci-joint) ; placement des élèves par groupes ou par niveau au service de
restauration (chaque élève doit veiller à toujours manger avec les mêmes
camarades) ; distance d’un mètre entre élèves de groupes différents au
service de restauration.
-Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels sont assurés au
moins une fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et
désinfectées après chaque service. Un nettoyage désinfectant des surfaces
les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles,
ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est
réalisé plusieurs fois par jour.
-Accueil en internat maintenu : les chambres sont attribuées de façon entre
élèves d’un même groupe en respectant une distanciation physique d’au
moins un mètre entre les lits.
Le respect des mesures édictées constitue un acte de solidarité qui
permet de se protéger mutuellement, face à la brutale progression du
coronavirus. C’est pourquoi, je vous remercie d’avance de sensibiliser vos
enfants à l’ensemble des aspects mentionnés dans la présente note
d’information.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses
salutations.
Le Proviseur
Nicolas SOLANA
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