
PROTOCOLE DE RENTRÉE 2020 

Chers parents, 

La rentrée des classes approche à grands pas et c’est avec beaucoup de joie que 

toute l’équipe éducative de Notre-Dame de Sion est prête à accueillir vos enfants. 

Comme vous le savez, les conditions sanitaires sont encore exigeantes et nous devons 

tous nous y contraindre pour le bien de tous et de vos enfants. 

C’est pourquoi, le 1er septembre, jour de la rentrée des classes, seuls les parents de 
6ème pourront accompagner leurs enfants jusque dans la cour de récréation. 

Cependant, l’entrée sera limitée à un seul parent.  
Les parents des élèves de 5ème, 4ème et 3ème ne sont pas autorisés à pénétrer dans 

l’enceinte de l’établissement le jour de la rentrée. Rassurez-vous et rassurez-les, vos 

enfants seront pris en charge par nos équipes éducatives. 

Le nouveau protocole sanitaire indique que le port du masque est obligatoire même si 

la distanciation est respectée. 

C’est pourquoi, chaque jour, nous vous demandons : 

➢ De mettre dans le cartable de vos enfants 2 masques chaque jour ainsi que 2 
petits sacs avec fermeture (type congélation) pour, après usage, mettre son 
masque dedans, le fermer et le mettre dans une poubelle (si masque jetable) ou 
le ramener à la maison si le masque est en tissu. 

➢ Le lavage des mains sera une priorité, notamment à l’arrivée dans 

l’établissement et le plus régulièrement possible. Cependant au vu du nombre 

d’élève, l’utilisation du gel hydroalcoolique sera également possible (des points 

de distribution automatique seront présents). 

Veuillez également mettre un petit flacon de gel hydroalcoolique dans le sac de 

votre enfant qu’il pourra utiliser pour son usage personnel.  



➢ De prendre la température de votre enfant avant le départ pour l’école. En cas 

de fièvre (supérieure ou égale à 37°8) l’enfant ne devra pas se rendre à l’école.  

Vu la situation sanitaire, aucun enfant malade, quel que soit son symptôme (maux de 

tête, maux de ventre ...), ne sera accueilli.  

Si un enfant indique des symptômes préoccupants, il sera immédiatement isolé de ses 

camarades, les parents seront prévenus et devront venir immédiatement chercher leur 

enfant. 

La restauration, demi-pension :  
Le restaurant scolaire est ouvert normalement, dans le respect des normes sanitaires. 

Le port du masque et le lavage des mains seront obligatoires avant de rentrer dans 

l’espace restauration. 

Veuillez noter dès aujourd’hui les dates de réunion : 
3ème : le jeudi 10 septembre à 18h 

4 ème : le lundi 14 septembre à 18h 

5 ème : le mardi 15 septembre à 18h  

6ème : le mardi 8 septembre à 18h  

La présence d’un seul parent est autorisée. 

Avec tout notre dévouement auprès de vos enfants. 

Laurence NUSS 

Chef d’établissement Collège et Coordinatrice


