


Le port du masque est obligatoire pour 
le personnel et pour les élèves de la 

6ème à la Terminale

Le port du masque est facultatif pour les 
élèves du Primaire



Les familles devront fournir 2 masques 
par jour à chaque enfant

Les masques pourront être fournis par 
le LAD en cas d’oubli



Les classes sont organisées pour garantir 
1 mètre de distance entre les élèves

Les élèves devront respecter 1 mètre de 
distance entre eux et avec les adultes



Les élèves devront se laver les mains au 
moins 5 fois par jour. Des points d’eau 
additionnels ont été installés à cet effet

Une solution hydro-alcoolique sera présente 
dans toutes les salles



Les salles de classes seront très 
régulièrement lavées et ventilées 
(toutes les deux heures pour les

points de contact)



La circulation dans l’établissement est 
organisée afin de garantir la plus grande 

distanciation physique possible

Les élèves devront respecter la capacité 
maximale de chaque espace dédié et 

respecter le sens de circulation dans les 
escaliers



Le service à la cafétéria est assuré selon le 
protocole sanitaire (lavage des mains, 
distanciation physique, port du masque 

quand on stationne debout…)

Le goûter de la maternelle continuera à être 
fourni par l’établissement dans le respect des 

normes sanitaires



Il est demandé à toutes les familles de 
contacter la direction (Proviseur, directeur, 
CPE) en cas de suspicion de COVID19 pour 

son enfant ou un membre de sa famille

Il est demandé de garder l’enfant à la maison 
et d’effectuer un test pour lever le doute

Cette information sera strictement 
confidentielle



L’administration ainsi que la vie scolaire ne 
recevront les familles que sur rendez-vous, 

sauf situation urgente

Tout visiteur devra respecter le protocole 
sanitaire: port du masque, lavage des mains, 

distanciation physique 



Tout manquement aux règles sanitaires 
entrainera obligatoirement une sanction

pouvant aller jusqu’à l’exclusion de 
l’élève



Accueil mercredi 02 septembre

Tous les élèves seront accueillis en présentiel comme suit:

7H30: Les élèves de l’élémentaire dans la cour du 
primaire sans les parents (sauf pour le CP)

8H00: Les élèves de maternelle dans la cour de la 
maternelle avec les parents

8H30: Les élèves du collège dans la cour du primaire 
sans les parents

9H00: Les élèves du lycée dans la cour du primaire 
sans les parents



Les parents dont les enfants feront pour 
la première fois leur entrée dans 

l’établissement, du CP à la 6e , sont
autorisés à les accompagner jusqu’à la 

cour du primaire



Sortie le mercredi 02 Septembre

11H45: La maternelle
12H15: Le primaire
12H45: Le collège
13H00: Le lycée



Sortie élémentaire

Afin d’éviter une concentration trop 
importante des personnes dans la zone 
d’accueil de l’établissement, les parents 

viendront récupérer les élèves du CP, CE1 et 
CE2 dans la cour du primaire à partir du 02 

septembre et ce jusqu’à nouvel ordre



Le Jeudi 03 Septembre début des cours à 
7H30 selon l’emploi du temps normal visible 

sur Pronote pour toute les classes

Chaque parent recevra son code individuel 
Pronote le jour de la rentrée



Bonne rentrée à tous!


