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Chers parents, 
 

Suite aux annonces du Ministre d’hier et du nouveau protocole, la rentrée se 

tiendra comme indiqué sur la circulaire de rentrée.   
 

Informations et consignes pour l’accueil des collégiens et lycéens : 

- Une information générale sera organisée à la reprise dans l’établissement pour 

le lavage des mains et le port du masque. 

- Le lavage des mains se fera : A l’arrivée ; Avant de rentrer en classe, 

notamment après les récréations ; Avant et après chaque repas ; Après être allé 

aux toilettes ; Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué, avoir utilisé les 

équipements collectifs ; Le soir avant de rentrer chez soi ou d’aller à l’internat. 

- Le port du masque sera obligatoire toute la journée pour les adultes et les 

enfants. Vous fournirez 2 masques par jour à votre enfant (14 par semaine pour 

les internes), 1 pour arriver le matin et l’autre pour l’après-midi (nous ferons le 

changement durant le déjeuner) (1 pour le soir pour les internes, changement lors 

du dîner). Pour les collégiens nous attendons du Conseil Départemental après la 

rentrée un stock de 10 masques lavables par élève, nous vous tiendrons informés. 

- Le self et l’internat rouvriront dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  

- L’utilisation des sanitaires se fera sous la surveillance d’un adulte, pour 

respecter la distanciation, des sens de circulation seront mis en place. 

- Pour l’EPS les cours seront organisés dans le respect des règles sanitaires, les 

vestiaires et les douches ne seront pas accessibles. 

- Les activités reprendront normalement dans le respect des consignes de 

sécurité. 

- Votre enfant viendra avec une gourde/bouteille d’eau pour lui permettre de 

boire durant la journée, un paquet de mouchoirs et 2 poches plastiques pour 

stocker les masques (usagés et propres), en tenue de sport tous les jours d’EPS 

ou d’activités en collège. 

- Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel, ils s’engagent à ne pas mettre 

leurs enfants dans l’établissement en cas d’apparition de symptômes évoquant un 

Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la 

température de leur enfant avant le départ pour l’établissement. En cas de 

symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant reste à la maison et vous 

informerez l’établissement. 
 

Comptant sur votre entière coopération. 
 

Lestelle Bétharram, le 27 août 2020 
 

Le chef d’établissement 

Romain CLERCQ 
 

Aux Parents du collège et des lycées 
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