
         Le 27 août 2020 

 

 

 

Message à l’attention des parents de la cité scolaire BERTRAN DE BORN 

Madame, Monsieur, 

Sur la base des recommandations du Ministère de l’Education Nationale, la cité scolaire BERTRAN DE BORN 

accueillera à compter du mardi 1 septembre 2020 l’ensemble des élèves. 

Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire 

dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 

En cette rentrée scolaire tous les élèves reprennent donc les cours en présentiel.  

Dans le cas où l’évolution de la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, un plan de continuité 

pédagogique sera mis en place pour assurer l’enseignement à distance. 

En tant que parents, vous allez jouer un rôle très important dans la réussite de ce retour en classe. Voici 

quelques mesures à appliquer pour accompagner cette rentrée dans ce contexte : 

 Rappeler à votre enfant l’importance de l’application des gestes barrières au moment du retour à 

l’école. Nous le ferons bien sûr également toute la journée mais nos actions coordonnées sur ce 

point fondamental augmenteront la prise en compte et l’application par les élèves de ces consignes. 

Je vous remercie de prendre connaissance avec votre enfant de la pièce jointe ainsi que des deux 

vidéos suivantes : 

o https://www.youtube.com/watch?v=Su0zQ7hWUDk 

o https://www.youtube.com/watch?v=o-_DPOiBA1o 

 

 Surveiller l’apparition de symptômes, prendre la température de l’enfant chaque jour avant le 

départ pour l’établissement. En cas de symptôme ou de fièvre (38°C ou plus), votre enfant ne doit 

pas se rendre à l’établissement. 

 

 Pour éviter tout rassemblement aux moments de l’accueil et de la sortie, respecter les horaires 

indiqués de début de cours en prévoyant d’arriver seulement 5 min à l’avance.  

 

 Votre enfant devra se présenter muni de deux masques et d’une pochette de stockage (type sac 

congélation), de mouchoirs en papier si besoin et éventuellement d’une bouteille d’eau. 

 

 Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’établissement (dans les espaces clos ainsi que 

dans les espaces extérieurs), il n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité (prise de 

repas, nuit en internat, pratiques sportives, etc.). Un lavage des mains régulier sera organisé tout au 

long de la journée conformément au protocole sanitaire du Ministère de l’Education Nationale. 

https://www.youtube.com/watch?v=Su0zQ7hWUDk
https://www.youtube.com/watch?v=o-_DPOiBA1o


 Les élèves internes devront prévoir des masques en quantité suffisante pour l’ensemble de la 

semaine (15 masques). 

Nous vous informons qu’il est interdit à toute personne extérieure d’entrer dans les bâtiments de 

l’établissement.  

Si vous souhaitez des informations, vous pouvez contacter l’établissement soit par Pronote, soit par 

téléphone au 05 53 06 60 00. Le standard vous transfèrera vers la vie scolaire, les secrétariats ou le service 

de santé en fonction de votre demande. 

Toute la communauté scolaire est mobilisée pour mettre en place et réussir cette rentrée en respectant 

l’ensemble des mesures sanitaires préconisées, restant à votre disposition pour vous apporter toute 

précision, sincères salutations. 

 

L’Equipe de direction 

 


