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Saint-Denis, le 13 août 2021 

 

Chers parents,  

J’espère tout d’abord que vous avez passé, en famille, de bonnes vacances, et que cette pause a permis à 

votre (ou vos) enfant(s) de bien couper et bien se reposer. 

Nous sommes heureux de retrouver tous nos élèves à partir de lundi ou mardi pour cette rentrée. 

Dans ce message, je donne quelques informations complémentaires à celles que vous avez déjà reçues, 

notamment concernant le cadre sanitaire. 

Planning de rentrée 

 

 

Lundi 16 août, tous les élèves de 6ème déjeuneront au collège. 

Cadre sanitaire à la rentrée 

En préalable, il est indiqué que les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au collège en cas de 

fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID – 19 chez l’élève ou dans sa 

famille. De même, les élèves ayant été testé positifs au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé 

positif, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’établissement scolaire 

(sauf exceptions prévues par les autorités sanitaires pour les contacts à risque). Les familles en informent le 

collège. 

Pour les parents d’élèves de 6ème : un seul parent sera autorisé à accompagner son enfant au sein du collège 

lundi 16 août. Parents comme élèves devront être masqués dès leur entrée dans l’enceinte de l’établissement 

(même en extérieur). 

Pour les parents des élèves des autres niveaux : le parent ne sera pas autorisé à accompagner son enfant au 

sein du collège. Votre enfant devra être masqué à son entrée dans l’enceinte du collège. 
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Le cadre sanitaire prévu par l’éducation nationale prévoit 4 scénarios. Nous sommes à la Réunion dans le 

scénario jaune (scénario 2). Toutes les contraintes organisationnelles prévues dans ce scénario sont déjà mis 

en œuvre au sein du collège. 

Les élèves devront porter un masque, jusqu’à nouvel ordre, pendant les cours et tous les moments hors des 

cours (récréations, déplacements, …), sauf bien entendu lors du repas au self. Outre le port du masque, le 

protocole sanitaire reste en vigueur : désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique à l’entrée de 

l’établissement et au début de chaque cours (fourni par l’établissement) , et maintien des règles de 

distanciation. 

Merci de votre aide dans la communication auprès de vos enfants, et de leur indiquer d’être aussi vigilants 

lorsqu’ils sont dans la rue avec leurs camarades. 

Nous espérions, à la sortie des élèves,  pouvoir enfin les voir sans masque. Ce n’est pour l’instant pas le cas. 

Mais, les efforts que nous allons fournir ces premières semaines nous permettront, et je me veux optimiste, 

de pouvoir reprendre au plus vite une vie normale. 

Cantine 

Suite à l’incendie de la plonge du self il y a quelques mois, les réparations ne sont pas encore totalement 

terminées. Ainsi, sur les premiers jours, voire premières semaines, le self fonctionnera encore sous un format 

« barquette ». 

En vous redisant le plaisir que nous avons, communauté éducative du collège La Salle Saint Michel, à 

retrouver vos enfants à partir de lundi, je vous souhaite de passer un bon week-end. 

 
Olivier BECKER 
Chef d'établissement 
Collège La Salle Saint Michel (Saint-Denis) 
Collège La Salle Alexandre Monnet (Saint Benoît) 
 
 
 


