
La Tour d’Aigues le 03/11/2020 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le nouveau protocole sanitaire, que vous pouvez consulter sur notre site sous la rubrique  
« Covid 19/continuité pédagogique » vient de nous être transmis par les services 
académiques, il réaffirme le principe d’un accueil de tous les élèves à tous les niveaux et sur 
l’ensemble du temps scolaire.  
Afin de mettre l’établissement en conformité avec les préconisations émises dans ce 
document par le ministère des solidarités et de la Santé, de nouvelles dispositions viennent 
s’ajouter à celles déjà en vigueur.  
 
En voici la liste : 
 

- Engagement des parents à ne pas mettre leur enfant à l’école en cas de fièvre ou 
d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 

- Application des gestes barrières 
- Port du masque obligatoire pour tous, tant dans les espaces clos que dans 

les espaces extérieurs 
- Limitation du brassage des élèves : sens de circulation, sectorisation de la 

cour de récréation par niveau (6ème, 5ème,4ème, 3ème), repas pris par groupe classe  
- Sortie des élèves : 6ème 5ème sortie habituelle rue Albert Camus, 4ème 3ème 

sortie côté parking professeurs 
- Lavage des mains systématique à l’entrée de l’établissement 
- Lavage des mains systématique à l’entrée en classe (mise à disposition de gel 

hydroalcoolique) 
- Nettoyage et désinfection quotidienne des locaux et matériels, ventilation 

des locaux toutes les deux heures 
- Répartition des élèves par groupe classe au Foyer, CDI, permanence et salles 

accueillant les élèves en « devoirs faits ». 
 
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. 
 
A ces mesures destinées à enrayer la propagation du virus viennent s’ajouter celles concernant 
les attentats qui se sont récemment déroulés sur notre territoire. Le plan « Vigipirate  urgence 
attentat », le niveau le plus élevé,  vient d’être mis en œuvre. Cela nous contraint là aussi à 
prendre des dispositions destinées à renforcer la sécurité des élèves et des personnels. 
  
Les mesures suivantes concernent les personnes extérieures qui se présentent à l’entrée de 
l’établissement, il leur est demandé : 
 

- Au portail, de décliner leur identité ainsi que le motif de leur demande 
- D’attendre avant d’entrer dans l’établissement d’y être autorisé par l’agent d’accueil 
- Une fois à l’intérieur de signer le registre des entrées 
- Ce protocole s’applique également pour les fournisseurs qui entrent par le portail 

d’entrée parking professeurs (sans signature du registre) 
 



En outre les attroupements devant l’établissement doivent être évités dans la mesure du 
possible, les parents qui viennent chercher leur enfant sont invités à ne pas le laisser attendre 
devant le collège. 
 
L’ensemble de ces mesures nous contraint à modifier l’organisation des activités au sein du 
collège : 

- Les rencontres parents professeurs sont annulées. 
- Les rendez-vous entre parents et professeurs dans l’enceinte du collège sont à éviter 

autant que possible. Les contacts par téléphone sont à privilégier. 
- Les réunions (conseils de classe, conseil d’administration…) se feront à distance. 
- Les formations en présentiel pour les professeurs sont suspendues pendant le 

confinement. 
 
D’autres informations vous seront sans doute transmises dans les jours qui viennent en 
fonction de l’évolution de la situation. Nous vous les ferons parvenir via pronote. Je vous invite 
à consulter cette application aussi souvent que possible. 
 
 

 
Recevez Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 

Le Principal 


