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Mise en œuvre du protocole sanitaire national au collège(rentrée 2020) 
 

ANNEXES : Le rôle des parents 

 
Protocole sanitaire national 

rentrée scolaire 2020-2021 

 

Tous les élèves font leur rentrée scolaire au collège conformément aux directives ministérielles : le mardi 1er 
septembre pour les 6èmes et le mercredi 2 septembre pour les 5èmes, les 4èmes et les 3èmes.Les cours reprennent le jeudi 
3 septembre en fonction de l’emploi du temps des élèves. 
 
 

Votre rôle de parent est essentiel. Vous devez vous engager à :  
 

 Ne pas pénétrer dans l’enceinte du collège sans rendez-vous préalable.  
 

 Ne pas vous regrouper aux abords du collège.  
 

 Munir votre enfant de masques propres (2 masques par jour), d’un sachet pour les masques usagés(pour ranger le 

masque usagé), d’une pochette (pour le masque propre à porter l’après-midi)et d’un paquet de mouchoirs. Possibilité de munir votre 
enfant d’un flacon de gel hydro-alcoolique si les familles le souhaitent. 
 

 Assurer l’entretien des masques de votre enfant. 
 

 Expliquer à votre enfant l’importance de respecterles gestes barrièrespour soi-même et pour les autres (port du 

masque, lavage des mains, etc.) 
 
 

 Respecter les arrivées et les sorties du collège par les grilles suivantes le matin et le soir : 
 les élèves transportés (bus scolaire, voiture) : accès par la grille du collège comme habituellement. 
les élèves venant à pied ou à deux roues : accès par la rue Natalis Dumez puis par la grille au fond de la cour du 
collège (attention au sens de circulation sur le parking Natalis Dumez et au code de la Route) 
 

Respecter les sorties et les arrivées sur la pause méridienne pour les élèves externes : accès par la rue Natalis 
Dumez puis par la grille au fond de la cour du collège. 
 
 

 Surveiller l’apparition d’éventuels symptômes chez votre enfant avant qu’il ne parte au collège (la température 
doit être inférieure à 38°C) et le garder chez vous en cas de symptômes évoquant la Covid 19. Le retour au collège 
de l’élève suspecté ou dépisté COVID 19 ne sera autorisé que sur présentation d’un certificat médical attestant qu’il 
n’est pas malade. Ce certificat sera remis à l’infirmière. 
 

 Ne pas mettre votre enfant au collège en cas de Covid-19 au sein de votre famille (prévenir l’infirmière du collège) 
 

 Prévenir l’infirmière du collège en cas de problème de santé de votre enfant autre que des symptômes COVID. 
 

 Etre toujours joignable et venir chercher votre enfant au collège en cas d’apparition de symptômes (veiller à 
informer le secrétariat de Direction dès que vous changez de numéro de téléphone ou d’adresse mail) 
 

 Consulter régulièrement l’ENT pour prendre connaissance de l’évolution des mesures prises au collège en cas de 
dégradation de la situation sanitaire sur le territoire local (Cf. circulaire ministérielle relatif au plan de continuité 
pédagogique). 

 

Pour joindre le collège 
Ligne directe du bureau de la Vie Scolaire 03.28.43.41.76 

Ligne directe de l’infirmière 03.28.43.81.89 

N° du Collège 03.28.43.81.81 

Adresse mail du Collège ce.0594636u@ac-lille.fr 
 
 

Actualité du collège à suivre 
page publique de l’ENT : https://maxime-deyts-bailleul.enthdf.fr/ 

Article à consulter régulièrement :« Le collège Maxime Deyts au fil de l’actualité » 
 
 

Transports scolaires : 03.74.27.00.50 
https://transports.hautsdefrance.fr/transport-scolaire/nord/ 
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