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École – Collège – Lycée – BTS

Chers parents,
Dans le contexte actuel, nous devons tous adapter nos comportements.
Au sein de l’établissement, afin de limiter au maximum la transmission du virus, nous allons mettre
en œuvre le protocole sanitaire qui nous est dicté par le Ministère de l’Education nationale.
Dans l’application de ce protocole, chaque parent joue un rôle essentiel, complémentaire à celui de
l’Institution.
Nous vous demandons donc de ne pas mettre votre enfant à l’école, au collège ou au lycée s’il présente
de la fièvre (38° ou plus) ou en cas de symptômes évocateurs de la Covid-19 chez lui-même ou un
membre de son foyer.
Si votre enfant vient à présenter de la fièvre sur le temps scolaire, vous serez prévenu et il vous sera
demandé de venir le chercher dans les plus brefs délais.
Un élève symptomatique qui aura été testé au SARS-Cov2, ne pourra pas fréquenter l’établissement
sans avoir un résultat négatif ; résultat qu’il faudra nous communiquer.
Les élèves ayant été testés positivement, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou
encore ayant été identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre non plus dans
l’établissement. Les parents informeront dans ce cas l’Institution. L’Institution St Joseph de la
Madeleine n’a pas à communiquer sur les cas contacts en attente de résultat.
Chaque élève devra se laver les mains, au minimum, en entrant dans l’établissement, après être allé
aux toilettes et avant de manger. Chaque élève, à partir de la 6° devra porter un masque, à l’intérieur
des locaux mais aussi à l’extérieur dès le franchissement du portail piétons. Ce masque devra être
porté correctement, en couvrant le nez jusqu’au menton.
Les élèves bénéficieront d’une information pratique sur les gestes barrières, dont l’hygiène des mains
et le port du masque. Nous vous demandons cependant d’en parler avec vos enfants.
Soyez sûrs, chers parents, que nous mettons tout en œuvre pour que cette rentrée se passe dans les
meilleures conditions possibles.
Avec tout notre dévouement,
Véronique Rosique
Marie-Agnès Disdier
Perrine Fonteneau
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