Paris, le 28 août 2020
Informations relatives à la rentrée scolaire 2020
Cher (s) parent(s),
La rentrée scolaire approche dans un contexte qui reste très particulier cette année.
Il appartient à chaque adulte (parents, éducateurs, enseignants) de pouvoir
accompagner nos jeunes pour que cette rentrée reste dans une certaine normalité.
Certains parmi vous sont peut-être angoissé(s) de la situation : ensemble nous devons
surmonter les angoisses légitimes pour que nos jeunes puissent démarrer cette une
année le plus sereinement possible.
A) Le protocole de santé
1) Généralités
•

La rentrée scolaire est obligatoire pour tous les élèves, quelque soit leur âge,
en âge de scolarisation. La rentrée se fait en présentiel pour tous les élèves :
pas de dérogation possible selon les autorités. Il est rappelé que le port du
masque est obligatoire depuis le vendredi 28 août en toutes circonstances
dans Paris.

•

Le protocole sanitaire exige un strict respect des règles en vigueur depuis le
début de l’épidémie :
-

Port du masque obligatoire en intérieur comme en extérieur pour toutes
personnes, élèves comme adultes.

-

Lavage très régulier des mains avec des solutions hydroalcooliques ou du
savon. Des distributeurs ont été installés dans toutes les salles de classe
ainsi qu’aux entrées de l’établissement. Il est cependant recommandé aux
élèves d’avoir leur propre solution personnelle.

-

Il est interdit aux élèves présentant des symptômes assimilables à ceux de
la COVID-19 de se présenter dans l’établissement scolaire :
• Fièvre
• Toux
• Perte d’odorat

-

Un élève qui présenterait en cours de journée ce genre de symptômes
serait isolé dans une salle spécifique et les parents devraient
immédiatement venir le chercher. Un signalement aux autorités
académiques sera systématiquement adressé pour veiller aux conduites à
tenir.

-

Chaque parent a une responsabilité étroite quant au suivi de la santé de
son enfant ainsi que la protection de l’ensemble de la communauté
éducative et des autres élèves. En cas de doute, de connaissance de
personne de son entourage touchée par la maladie qui aurait été
fréquentée dans un délai préalable de 15 jours, les parents se doivent de
garder leur enfant à la maison.
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2) La restauration
Le temps de restauration constitue un moment particulier qui doit rester agréable pour
nos jeunes mais qui nécessite une attention particulière puisque le port du masque n’est
pas possible dans ces lieux.
Un protocole strict est mis en place pour assurer le maximum de sécurité pour tous.
Les élèves demi-pensionnaires mangeront en équipe constituée par table qui resteront
systématiquement identiques. Ils ne peuvent toucher aucun élément qui pourrait être en
contact avec d’autres élèves : les couverts et le pain leur seront distribués ainsi que
l’eau.
Il est recommandé aux élèves de venir avec leur propre gourde ou une petite bouteille
d’eau.
Les élèves demi-pensionnaires mangeront par niveau de classe sur des tables qui leur
seront attribuées.
B) La rentrée scolaire / les réunions parents professeurs
1) La rentrée scolaire
2GT : mardi 1er septembre à 9h00
1res : mercredi 2 septembre à 9h00
Tles : mardi 1er septembre à 13h30
Début des cours pour tous les élèves le jeudi 3 septembre selon l’emploi du temps
distribué le jour de la rentrée.
2) Les réunions parents /professeurs
•

Réunion Parents/Professeurs 2GT : Jeudi 24 septembre 18h00-20h00 en
présentiel
La réunion parents/professeurs de 2GT est maintenue en présentiel car ce contact est
nécessaire pour l’établissement et en raison de l’importance de l’orientation et du
nouveau BAC 2021. Les parents devront se présenter masqués et respecter les règles de
distanciation et sanitaires en vigueur.
• Réunion Parents/Professeurs 1ères et Tales en virtuel
Pour les autres niveaux de classe, les rencontres auront lieu de manière virtuelle. Vous
pouvez toujours poser toutes les questions nécessaires par l’intermédiaire des adresses
de contact présents sur le site ou le carnet de liaison.
C) Activités et sorties
En raison de la crise sanitaire, il n’y aura pas de sorties scolaires organisées durant le
premier trimestre. Nous envisageons des projets à partir du 2e trimestre 2021. Ces
projets ne seront confirmés que si la situation sanitaire le permet.
Cher (s) parent(s), à tous, nous vous souhaitons une excellente rentrée face à ce
contexte sanitaire particulier et nous vous assurons de nos sentiments les plus dévoués.
Le chef d’établissement
Thierry COURREGE
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