Chers parents, chers élèves, chers étudiants,
La rentrée approche.
Nous espérons que les vacances auront permis à chacun de se reposer, de faire de belles
rencontres et de nombreux partages en famille et entre amis.
Quelques informations utiles pour préparer la rentrée
Rentrée des classes :

Niveau

Collège Javouhey

Collège Notre Dame de
Kerbonne

6ème

Mardi 01 septembre à 9h00

ème

5

ème

ème

ème

ème

,4

,3

6ème
,4

,3

3ème Prépa Métiers
Lycée Général et
Technologique et
Professionnel

Sup’

Mardi 01 septembre à 14h15
Mardi 01 septembre à 10h30

ème

5

Date et heure

Mardi 01 septembre à 13h30
Mardi 01 septembre à 9h15

nde

2

Mardi 01 septembre à 9h15

1ère

Mardi 01 septembre à 13h30

Term

Mardi 01 septembre à 14h30

BTS 1ère année / DCG 1 et 2
ème

BTS 2

année / DCG 3

Mercredi 02 septembre à 9h00
Mercredi 02 septembre à 14h00

Protocole sanitaire de rentrée
Nous préparons la rentrée à partir des instructions officielles. Le lien suivant est notre dernière
source :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14221
Tous les services reprennent normalement à partir du 1er septembre dans le respect du
protocole sanitaire.
Le dispositif fait appel à la vigilance et à l’implication de chacun.
 Les parents d’élèves s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, 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.
 Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles.
 Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent entrer dans
les bâtiments scolaires après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter
un masque de protection.

Règles concernant la distanciation physique
Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques, réfectoires, cafétéria
etc.), la distanciation physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas
matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves.
Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas.

L’application des gestes de protection
Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le
monde. A l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus
efficaces contre la propagation du virus.

Lavage et désinfection des mains
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties
des mains pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux en utilisant une serviette en
papier jetable. Les serviettes à usage collectif seront proscrites dans l’établissement.
L’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée.
Du gel hydroalcoolique sera à disposition à différents endroits de l’établissement
(entrée, espaces de restauration, lieux de pause, proximité des salles etc.…)
Nous demandons toutefois aux familles de fournir un petit flacon individuel de
gel hydro alcoolique à leur enfant.
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :
 À l’arrivée dans l’établissement
 Avant chaque repas
 Après chaque récréation
 Après être allé aux toilettes
 Le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.

Le port du masque
Pour les personnels
Le port d’un masque est obligatoire pour les tous les personnels.
Pour les élèves
Les dernières instructions imposent le port du masque pour tous les élèves de plus de 11 ans
dans les espaces clos (en cours, lors des déplacements dans les couloirs et lors des pauses)
ainsi que dans la cour de récréation.
Le port du masque reste obligatoire dans les espaces de restauration sauf en position assise
lors de la prise de repas.
Les familles fourniront les masques à leurs enfants.

Nettoyage / Désinfection des locaux
 Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) sera réalisé
quotidiennement.
 Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les
élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs sera
également réalisé quotidiennement.
 Les tables sont nettoyées et désinfectées après chaque service au niveau de
l’espace de restauration.

La ventilation des classes et autres locaux
L’aération des locaux sera réalisée plusieurs fois par jour.
Toutes les équipes du groupe scolaire Javouhey Rive Droite, souhaitent une bonne préparation
de rentrée à tous les élèves.

Le Directeur,
Nicolas GUILLOU

