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Rouen, le 28 août 2020 

 Chers Parents, 

 

En cette rentrée scolaire, les dispositions prises dans notre Établissement sont 

conformes aux décisions du Gouvernement et au protocole sanitaire, dans sa version d’hier, 27 

août 2020. 

 

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

scolaire. 

 

Les parents s’engagent à ne pas mettre leur(s) enfant(s) à l’École, au Collège ou au 

Lycée en cas de fièvre (38° ou plus) ou en cas de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève 

ou dans sa famille. Les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre 

du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas 

se rendre dans l’Établissement. Ils en informent le chef d’établissement. 

 

Toute personne pénétrant dans l’établissement doit au préalable se désinfecter les 

mains. Elle doit porter un masque de protection et respecter une distanciation physique d’au 

moins un mètre. 

 

Le port du masque type « grand public » est obligatoire pour les collégiens, les lycéens 

et tous les adultes (enseignants, personnels, intervenants extérieurs, etc.) au sein de 

l’Établissement (en intérieur et en extérieur). Les masques faits maison sont interdits. 

 

Il est demandé d’éviter les rassemblements aux temps d’accueil et de sortie. En Seine-

Maritime, le port du masque est obligatoire aux abords immédiats des établissements scolaires, 

dans un périmètre de 50 m, aux horaires des entrées et sorties (arrêté préfectoral du 26 août 

2020). 

 

Il est demandé qu’un seul parent soit présent lors de la rentrée des classes de l’École, 

ainsi qu’aux réunions de classes. 

 

Les élèves bénéficieront d’une information pratique sur les gestes barrières. 

 

Enfin, vous n’êtes pas sans savoir que ces règles peuvent être modifiées en fonction de 

l’évolution de la pandémie. Nous ne manquerions pas de vous communiquer alors toute 

modification des règles sanitaires. 

 

 Nous vous prions de croire, Chers Parents, en notre entier dévouement. 

 

 

 Sœur Chantal GREFFINE    Jean-Dominique EUDE 

      Directrice de l’École                 Directeur 

 

NB. Sur le site de l’Institution, www.institutionjeanpaul2.fr, vous trouverez, dans la news de ce 

jour, le lien pour consulter le protocole sanitaire désormais en vigueur. 
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