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Les parents : en cas de symptômes ou de sensation de fièvre, veillez à prendre la température de votre 

enfant. Si elle supérieure à 38° C, votre enfant doit rester à la maison. Vous devez nous informer de la 

survenue d’un cas confirmé COVID au sein du foyer. 

Le port du masque est obligatoire au sein des établissements scolaires (adulte et jeune) dans tous les 

bâtiments. Veillez à ce que votre enfant vienne avec son masque, deux s’il déjeune au self. 

La circulation des élèves dans les bâtiments : les déplacements des élèves doivent être limités, organisés et 

encadrés. Pour cette raison nous avons attribué à chaque classe une salle  (en dehors des salles spécialisées et 

des ateliers). 

L’aération des classes et autres locaux est réalisée plusieurs fois par jour. Des capteurs de CO2 seront 

progressivement installés dans l’ensemble des salles. Les salles de classes seront aérées aux récréations.  

Le lavage des mains : l’utilisation d’une solution hydroalcooolique sera effective avant chaque séance et 

autant que nécessaire lors des activités de classe. Les élèves pourront aller se laver les mains aux sanitaires à 

la demande.  

La restauration scolaire : les plages horaires et le nombre de services sont adaptés de manière à limiter les 

flux et la densité d’occupation et à permettre la limitation du brassage. Les assises sont disposées en 

quinconce de manière à éviter d’être face à face voire côte à côte. Les élèves déjeuneront toujours à la même 

place.  

Protection des personnes : en cas d’apparition de symptômes chez un élève ou un personnel, la personne 

sera reçue pour une évaluation de la situation. Un responsable de l’élève sera contacté. 

L’évolution des indicateurs d’épidémie et des directives ministérielles peuvent nous amener à faire évoluer 

notre dispositif. 

L’ensemble des personnels, madame l’infirmière scolaire et moi-même sommes à votre disposition pour 

tout renseignement complémentaire 

Collège Alain Gerbault :  

- 02.43.53.14.24 

- ce.0530484n@ac-nantes.fr 
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