
DOCUMENT SYNTHESE POUR LA SORTIE DE 

CONFINEMENT 

A l’attention des parents dont les enfants reviennent au collège : 

Merci de bien vouloir  

-surveiller l’apparition de symptôme chez votre enfant avec une prise de 

température quotidienne avant le départ pour le collège (pour être autorisé à venir 

au collège sa température doit être inférieure à 37,8°C).  

-expliquer les gestes barrière à votre enfant 

-préparer deux masques pour votre enfant : un qu’il portera dès la montée dans 

le bus s’il prend les transports scolaires, ou avant d’entrer dans l’établissement s’il 

ne les prend pas. Il gardera le masque la matinée. Il mettra le deuxième masque 

après sa prise de repas à la demi-pension.  

-Penser à remettre à votre enfant un sac en plastique dans lequel il mettra le 

masque usagé utilisé le matin.  

-lui fournir un petit flacon de gel hydro alcoolique 

-veiller à ce que votre enfant apporte sa tablette chargée à 100% ainsi que le 

matériel dont il a besoin (stylos, feuilles, règles, cahiers, manuels scolaires, etc…). 

Aucun prêt entre élève ne sera possible. 

-fournir une petite bouteille d’eau neuve non ouverte avec le nom et prénom de 

votre enfant inscrits dessus 

-veiller à ce que votre enfant vienne vêtu d’une tenue de sport 

-Rappeler à votre enfant s’il possède un téléphone portable, qu’il devra être éteint 

et de façon exceptionnelle dans le cadre du déconfinement au fond du sac (et non 

dans le casier)  

-respecter la rentrée et la sortie échelonnées : si votre enfant ne prend pas le 

bus, merci de l’emmener pour 7h45 dernier délai, et venir le chercher à partir de 

16h40 et jusqu’à 17h00, et à partir de 12h10 pour le mercredi. Il n’y aura pas 

d’entrée et de sortie d’élèves en dehors de ces horaires. Le régime 2 ne sera 

plus en vigueur.  

ATTENTION : Tous les élèves présents devront prendre leur repas à la demi-

pension et donc en régler le montant (facture envoyée à la fin du trimestre). Le 

statut « externe » ne sera plus en vigueur.  

        L’équipe de direction 

 


