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     Mordelles, le 3 septembre 2021 
 

 
L’équipe de direction 
 
à 
 
Mesdames, Messieurs les parents d’élèves. 

 

Objet : Rentrée 2021 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes heureux d’accueillir tous les élèves en cette rentrée 2021.  

En raison de la crise sanitaire, nous tenions à vous informer des mesures mises en place par 

l’ensemble des personnels de l’établissement pour accueillir tous les élèves dans le respect 

du protocole sanitaire. Protocole que vous pouvez consulter sur le site de l’Éducation 

Nationale. L’objectif espéré est de rendre ce retour en classe le plus agréable possible. 

Comme annoncé par le ministre, cette rentrée se réalise selon le scénario de niveau 2 

préparé par le ministère. 

 Le PASS sanitaire n’est pas en vigueur au sein de l’école.  

 Le collège Morvan Lebesque accueille l’ensemble des élèves conformément aux 
horaires d’ouverture définis par le règlement intérieur de l’établissement.  

 Les salles de classes sont toutes équipées de détecteur de CO2. Les usagers peuvent 
ainsi contrôler la qualité de l’air et aérer en conséquence. Les salles seront aérées 
autant que de besoin. 

 Port du masque obligatoire pour tous les usagers en espace clos. Exception faite des 
pratiques sportives et de la demi-pension. Les élèves devront être munis de 
masques, hors masques « faits maison ». En extérieur, les enfants ne seront pas 
obligés de porter le masque, le droit commun en Ille et Vilaine ne comportant pas 
cette obligation au moment de la rédaction de cette information. Si, toutefois, 
l’obligation du port du masque en extérieur est appliquée sur le département, elle 
deviendra la règle au collège. 

 Présence de gel hydro alcoolique dans tous les espaces fréquentés par les élèves. 

 Dans le cas d’une suspicion de covid, l’élève est isolé dans une salle, dans l’attente 
de prise en charge par ses parents. Les autorités sont informées en cas de 
confirmation de covid 19. 

 Cas de covid confirmé dans une classe. Pour les classes de sixième, tous les élèves de 
la classe suivront un enseignement à distance sur une période de 7 jours. 
Pour les autres niveaux, les élèves vaccinés seront accueillis en présentiel, tandis 
que les élèves non-vaccinés, davantage susceptibles d’être contaminés, suivront un 
enseignement à distance sur une période de 7 jours, pour leur sécurité. 

 Information sur la vaccination. Elle s’adresse aux familles qui le souhaitent dont les 
enfants (de plus de 12 ans) ne seraient pas vaccinés (aucune dose reçue). 
L’Académie de Bretagne, en lien avec les instances sanitaires et les collectivités 
territoriales, propose aux familles volontaires de recenser les besoins. Le 
recensement effectué, un départ en bus se fera du collège vers le centre Robert 
Poirier de Rennes (sans frais pour les familles), pour les deux injections. 

   

 



 

 

 Merci aux familles de faire connaître au CPE (mail, pronote, carnet de liaison), si possible, d’ici vendredi 3 
septembre, au plus tard jeudi 9 septembre, leur choix. Un questionnaire de santé et une autorisation parentale 
leur seront remis, à rendre au collège sous enveloppe. Les familles seront informées de la date de vaccination, 
une fois celle-ci déterminée par le centre de vaccination.  

 Rôle des parents 

-  de surveiller l’apparition de symptôme chez leur enfant avec une prise de température quotidienne avant 
qu’il ne parte au collège. La température doit être inférieure à 37,8°C 
- de dialoguer et de rappeler l’importance des gestes barrières ainsi que le port du masque. 
-  de fournir des mouchoirs en papier, de veiller à ce que leur enfant vienne avec deux masques propres 
chaque jour, ainsi que deux sacs plastiques lors du changement de masque. 

 La Restauration : 

La demi-pension accueille tous les élèves. Ils retirent leur masque une fois à table et se lavent les mains à l’entrée 
et avant de sortir du self. Les tables sont nettoyées entre les deux services. Nous maintenons en ce début d’année 
un placement par classes, et en quinconce, le temps de restauration restant l’espace le plus sensible. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.     

                                                                                                    

L’équipe de direction 
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