
 
Informations à l’attention des élèves et de leur famille 

 
Les parents d’élèves jouent un rôle 

essentiel dans le retour de leur enfant  
au collège.  

      Vous êtes  invités à prendre la 
température de votre enfant avant le 
départ pour l’établissement. En cas de 
symptôme ou de fièvre (37,8 °C ou 
plus), l’enfant ne doit pas se rendre à 
l’établissement. 

 Les gestes barrière, doivent être 
appliqués en permanence, partout 
et par tout le monde. Ce sont les 
mesures de prévention individuelles les 
plus efficaces, à l’heure actuelle, contre 
la propagation du virus. 
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Informations à l’attention des élèves et de leur famille 

Le maintien de la distanciation sociale : 
S’assurer en permanence et dans tous les 

lieux d’une distance minimale d’un 
mètre entre 2 personnes 

le lavage des mains est organisé au 
minima : 

•  A l’arrivée dans le collège  
•  Avant de rentrer en classe, notamment 

après les récréations ;  
•  Avant et après chaque repas ;  
•  Avant d’aller aux toilettes et après y être allé  
•  Après s’être mouché, avoir toussé, avoir 

éternué ;  
•  Autant que de besoin après avoir manipulé 

des objets possiblement contaminés ; 
•  Le soir avant le retour au domicile et à son 

arrivée. 
A défaut , l’utilisation d’une solution hydro alcoolique 

peut être envisagée , y compris en l’absence 
d’accès immédiat à un point d’eau 
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Le port du masque par les élèves :  
Selon les autorités sanitaires 

 Pour les collégiens, le port du masque 
est obligatoire dans toutes les 
situations où le respect des règles de 
distanciation risque de ne pas être 
assuré: 

à l’entrée et sortie du collège, lors des 
déplacements et récréation 

Dans tous les cas, le port d’un masque 
complète les gestes barrière mais ne 

les remplace pas . 

L’avis du médecin traitant déterminera 
les conditions du port de masque 
pour les élèves présentant une 
pathologie. 

 

 
Il appartiendra aux 

parents de veiller à ce 

que  leur enfant soit muni 

de masques  

Le collège dotera chaque élève de 
masques lavables lors de leur 

retour en classe. 
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Conseils à l’attention des élèves et de leur famille 
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Chaque élève 

aura 2 sachets 

distincts donnés 

par le collège 

pour transporter : 

-son masque 

propre 

-L’autre pour le 

masque usagé  


