
  Protocole COVID Fiche Parents 

Ce protocole sera évolutif en fonction de la situation. Il sera accompagné d’une formation aux 
gestes barrières des élèves et des adultes. 

 

Référence : protocole sanitaire – guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des collèges et lycées  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Mediatheque/98/2/covid19---protocole-sanitaire-pour-la-r-

ouverture-des-coll-ges-et-lyc-es-67185_1280982.pdf 

 

 Dans le contexte sanitaire,  vous avez un rôle essentiel, notamment en vous engageant à ne 

pas mettre au lycée votre enfant lorsqu’il manifeste des symptômes du Covid 19. 

Avant le départ pour le lycée : 

•  Si votre enfant présente des symptômes de la maladie Covid 19 (pour rappel : toux, éternuement, 

mal de gorge, fatigue, sensation de fièvre, troubles digestifs…) ou de la fièvre (+ de 37°8) : il doit 

OBLIGATOIREMENT  rester au domicile. 

Au sein de l’établissement: 

• Dès son arrivée au lycée, votre enfant devra porter un masque dans la cour de récréation et les 

circulations. Nous vous rappelons que la durée maximale d’un masque est de 4 heures. Il faudra 

prévoir un sachet à fermeture zip ou coulissante (type sac de congélation) afin d’y mettre son 

masque lavable souillé après son utilisation en attendant le retour à la maison  

• Aucun matériel ne peut être prêté : votre enfant aura donc tout son matériel scolaire nécessaire 

pour l’enseignement général et pour les ateliers (Equipements de Protection Individuelle et outillage 

personnel) 

• Si votre enfant présente des symptômes de la maladie ou si sa température est supérieure à 

37°8, le lycée vous préviendra, il devra obligatoirement rentrer au domicile dans les meilleurs 

délais. Pour reprendre votre enfant, vous vous présenterez à la grille de l’entrée principale où l’on 

vous amènera votre enfant. Vous signerez une décharge. Vous ne rentrerez pas dans 

l’établissement. 

Un élève malade ne peut attendre la fin de la demi-journée pour des raisons de sécurité 

sanitaires. Il faudra alors éviter les contacts et consulter le médecin traitant ou un médecin de la 

plateforme covid-19. 

 

Merci de nous communiquer les numéros de téléphone (s’ils ont changé) des personnes qui 

peuvent être jointes.  

 

L’élève ne pourra revenir dans l’établissement qu’après un avis (avec certificat médical) du 

médecin traitant, du médecin de la plateforme covid-19 ou du médecin de l’éducation 

nationale. 

Au retour à la maison : 

• Si ce masque est lavable, il est indispensable de le laver chaque soir ou d’en prévoir un autre pour 

le lendemain. 

 

Si vous souhaitez vous rendre au lycée, vous voudrez bien téléphoner au 03.27.28.21.40 afin de 

fixer un rendez-vous 
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