
  Saint Ouen l’Aumône, le 29 mai 2020 

Charte d’engagement des familles et des élèves 

 

A l’attention des parents, des responsable légaux, 

 

Vous avez décidé du retour de votre enfant au collège. 

Par ce courrier, nous souhaitons vous associer à la préparation à ce retour pour qu’il se passe dans les meilleures conditions possibles. 

 

Votre rôle de parent, tout comme celui de votre enfant est essentiel pour que la santé de tous puisse être protégée. 

 

- Vous vous engagez à ce qu’il ne se rende pas au collège si lui ou un membre de votre famille voit apparaître un ou plusieurs 

symptômes évocateurs du COVID. Vous devez prendre la température de votre enfant avant chaque départ au collège. Si votre 

enfant a plus de 37°8, s’il a de la toux, si il éternue, s’il est essoufflé, s’il a mal à la gorge, s’il a des troubles digestifs ou des maux 

de tête, votre enfant ne doit pas venir au collège. 

- Vous vous engagez à vérifier que votre enfant a bien compris l’ensemble des gestes barrières pour « se protéger et protéger les 

autres » 

o Il ne doit pas s’approcher à moins d’un mètre d’une autre personne 

o Il doit respecter les règles de l’établissement en arrivant strictement à l’heure (ni trop en avance, ni en retard) 

o Il doit respecter les flux de circulation et donc son chemin balisé en couleur. 

o Il doit respecter les gestes barrières 

 

o Il doit se laver les mains à l’eau et au savon régulièrement avant de partir et à son retour, et au gel hydro alcoolique au 

collège à l’entrée de la salle de classe. 

o Il doit porter un masque de protection « grands publics » que vous devez lui donner. Vous devez vous engager à lui 

donner un masque et à le laver à 60° quand il est en tissu.  Il est préférable d’avoir deux masques afin d’en changer au 

cours de la demi-journée. 

o Il doit avoir son propre matériel (trousse, stylo, manuels, cahiers, feuilles…etc...) Aucun prêt entre élève ne sera 

autorisé. 

- Vous vous engagez à ce que votre enfant soit présent à tous les cours de son emploi du temps jusqu’au 4 juillet. En cas, d’absence, 

veuillez prévenir le collège. 

Nous comptons sur vous pour la protection de tous et de votre enfant.     

       Mme Breillat, principale 

   

Signature du responsable légal :      Signature de l’élève :       

     


