Ensemble scolaire Saint Dominique
14 rue Langlade
43150 Le Monastier-sur-Gazeille.
04 71 03 81 27
Mail : directeur.stdo@wanadoo.fr

Site : www.saintdolemonastier.fr

PROTOCOLE DE RENTREE DU 1er septembre 2020
Chers parents de collégiens,
Voici les informations importantes à bien lire avec vos enfants avec dans un premier temps le
protocole de rentrée au collège Saint Dominique suivi des modalités particulières pour la rentrée du
mardi 1er septembre.
Préalable :
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au
collège en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2,
ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne
doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement scolaire. Ils en informent le directeur. Les
personnels doivent s’appliquer les mêmes règles.
L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires n’est pas interdit. Il doit néanmoins se limiter
au strict nécessaire et se faire après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque
de protection et respecter une distanciation physique d’au moins un mètre
Distanciation Physique :
Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques, cantines, etc.), la distanciation
physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne permet
pas d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir
la plus grande distance possible entre les élèves notamment dans les salles de classe et les espaces de
restauration. Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas.
L'application des gestes barrières :
Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le
monde. À l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la
propagation du virus.

–

–

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : à 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 : pour les collégiens et les lycéens, le port du masque « grand public » est
obligatoire dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs. Bien entendu, le port
du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité (prise de repas,
pratiques sportives, etc.) Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants.
L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves
présentant des pathologies.

- Mise en place de la continuité pédagogique :
Dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait d'une circulation
active du virus sur tout ou partie du territoire national, un plan de continuité pédagogique sera mis en
place pour assurer l'enseignement à distance.
Organisation du jour de la rentrée :
L'accueil des élèves se fera aux horaires habituels ( dès 7h30 si besoin). Les élèves peuvent prendre
les ramassages scolaires dès le 1er septembre.
Attention aux changements exceptionnels du mardi 1er septembre :
–

Accueil de l'ensemble des collégiens ( 6° - 5° - 4° - 3° ) par leurs professeurs principaux
en classe dès 8h30 (contrairement à 9h00 annoncé dans le courrier de rentrée ! )

–

L'accueil ( exceptionnellement ce jour là ) se fera par le portail latéral vert qui donne
directement sur la cour du collège. Suivre le fléchage. Les autres jours l'accueil se fait par la
grande porte marron du bâtiment administratif.

–

Les parents qui souhaitent accompagner leur enfant dans la cour le peuvent, à condition de
porter un masque et de se désinfecter les mains à l'entrée. Ils ne pourront pas accéder aux
classes ce jour. Un réunion de présentation pour les parents de 6° sera programmée le lundi 14
septembre.

Le jour de la rentrée, les élèves peuvent apporter avec eux une partie seulement de leur
matériel scolaire. Ils apporteront le reste les autres jours en fonction de l'emploi du temps qui se sera
donné le mardi.
Les élèves pourront manger au self dès le mardi 1er septembre, nous ajusterons le nombre de
repas le matin même en passant dans les classes.
Fin des cours à 16h45, comme tous les jours, et départ des bus aux horaires indiqués par les
transporteurs.

PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève :
Les symptômes évocateurs sont :
Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.
Conduite à tenir :

–
–
–
–
–

Isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans une pièce
dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge
médicale. Respect impératif des gestes barrière.
Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant
les gestes barrière.
Rappel par le directeur de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et consulter
le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas
échéant.
Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques
heures. Poursuite stricte des gestes barrière.
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme
Covid-19.

En cas de test positif :
- Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la
collectivité de rattachement.
- La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les
autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte.

Le chef d’établissement

Pierre Maurin

