Merville Franceville Plage, le 28 août 2021
Le Principal
Aux parents des élèves
Madame, Monsieur,
Nous devons faire face, depuis plusieurs mois, à une situation de crise sanitaire particulièrement grave,
qui a occasionné la fermeture de classes dans certains établissements lors de l’année scolaire
précédente et les mesures de confinement que vous connaissez. J’espère sincèrement que vos familles
n’ont pas été touchées gravement par la maladie, et que cette période si particulière n’a pas été trop
difficile à vivre au quotidien pour chacun d’entre vous.
Le Ministre de l’Education Nationale a fait parvenir aux établissements scolaires au mois de juillet 2021
un nouveau protocole sanitaire applicable à la rentrée de septembre 2021. Mme la Rectrice de la région
académique Normandie, dans un courrier en date du 26/08/2021, a rappelé les modalités d’organisation
concernant la vaccination des élèves de 12 à 17 ans.
Nombre des consignes de sécurité et de santé publique retenues dès les mois de mai et juin 2020
continuent à être ainsi maintenues et ont donc les mêmes conséquences sur l’organisation de la
scolarité au collège Alfred KASTLER. Les principales évolutions concernent la graduation définie par
les autorités de santé et le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports selon 4
niveaux d’alerte. Le niveau 2 est actuellement retenu.
Ainsi, la formation en milieu scolaire est obligatoire pour tous les élèves. Elle se fait dans le cadre des
contraintes sanitaires imposées par le protocole ministériel du 28/07/2021 et de leur application
au collège Alfred KASTLER.

L’ACCUEIL AU COLLEGE se fait dans le respect du nouveau protocole sanitaire et selon les
modalités suivantes :
-

-

Accueil des élèves dans l’établissement à partir de 8h10. Il est inutile d’arriver avant afin d’éviter
les regroupements devant l’établissement.
Chaque élève recevra une dose de gel hydro-alcoolique pour se désinfecter les mains dès son
entrée dans les bâtiments du collège. Les élèves iront ensuite dans la cour.
L’entrée dans les couloirs et en classe se fera sous la responsabilité des enseignants.
Chaque salle de classe dispose d’une réserve de gel hydro-alcoolique pour un lavage régulier
des mains et de lingettes désinfectantes (ou une solution virucide) pour le traitement des
surfaces.
L’aération des locaux est réalisée selon le préconisations du protocole : le matin avant les cours
et le soir après les cours (aération transversale ou en grand), pendant les récréations (aération
par entrebâillement ou en grand) et aux intercours (aération transversale à privilégier).

APPLICATION DU PROTOCOLE SANITAIRE.
-

Les personnes extérieures sont autorisées à entrer dans les bâtiments scolaires après
nettoyage ou désinfection des mains ; le port du masque « grand public » reste en vigueur.
Des affiches illustrant les gestes barrières sont apposées à plusieurs endroits dans le collège.
Ces gestes sont expliqués aux élèves par les enseignants dès la rentrée scolaire. Les mesures
concernant le lavage des mains sont toujours en vigueur et restent inchangées. Il y a un
nettoyage des mains à chaque entrée en salle de cours, de même qu’avant et après l’utilisation
des toilettes.

-

-

-

-

-

Le port du masque pour les élèves, comme pour les adultes, est obligatoire : lors des
déplacements, en classe ou dans les espaces clos, lorsque la distanciation physique ne
peut être maintenue (couloirs, fil d’attente…). Tenant compte de la densité humaine
existant dans les espaces extérieurs de l’établissement, le port du masque est également
préconisé dans ce cas.
Chaque élève se présente le matin en portant un masque propre et doit en posséder un autre,
rangé dans son cartable, dans une enveloppe ou un sac plastique propre. Le changement de
masque se fait après le repas du midi. Prévoir un 3ème masque pour la pratique sportive.
Le nettoyage et la désinfection des locaux s’effectuent selon les recommandations ministérielles
tous les jours et au moins une fois par jour pour les surfaces et les points de contact (tables,
poignées de portes…) de même que pour les sanitaires.
Le plan de circulation dans les locaux évite au maximum les croisements dans les couloirs. Les
portes restent ouvertes afin de limiter les contacts.
Les déplacements des classes seront échelonnés en cas d’augmentation de la pression virale.
La pause méridienne et le temps de restauration sont organisés selon les classes et les niveaux.
Une désinfection des surfaces et des tables sera réalisée entre 12h25 et 12h40 afin de pouvoir
accueillir tous les élèves inscrits à la demi-pension en deux services.
Les élèves rentrent dans la salle de restaurant scolaire après s’être lavé les mains et selon un
planning établi par la vie scolaire.
L’accès aux bancs est désormais autorisé : un nettoyage quotidien est assuré si une période
de 12 heures sans utilisation ne peut être respectée.
En cas de suspicion d’infection, l’élève sera pris en charge par le service de santé de
l’établissement dans le respect du protocole national prévu. Il sera immédiatement isolé et remis
à sa famille. Un contact sera pris avec l’Agence Régionale de Santé et la cellule Covid de
l’académie.

En ce moment particulier, je sais pouvoir compter sur les familles pour rappeler aux enfants l’importance
des gestes barrières et des mesures de santé publique qui permettent de se protéger et de protéger les
autres contre la propagation du virus. En cas d’apparition de fièvre ou de symptômes évoquant la Covid19, les parents gardent leur enfant au domicile familial afin de prendre les mesures de santé adaptées
et informent le collège de cette situation.
Je vous invite, ainsi que le protocole sanitaire du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et
des Sports l’indique, à fournir à vos enfants des masques « grand public ».
Je vous indique que le protocole sanitaire actuel de contact tracing impose lors de contact à risque, les
situations suivantes :
-

Elève contact à risque sans vaccination complète poursuivent leurs apprentissages à distance
pendant 7 jours,
Elève contact à risque justifiant d’une vaccination complète » poursuivent les cours en
présentiel.
Au nom des équipes du collège, je vous remercie de votre compréhension et de votre confiance,
Le Principal
Arnaud FIAULT

