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A l’intention des parents 
 
Si vous accompagnez votre enfant à l’école : 
 
 • Pour les élèves du collège, l’entrée dans l’établissement se fera comme d’habitude par l’entrée principale (porte 
secondaire) 
 • Pour les élèves du lycée, l’entrée dans l’établissement se fera par le petit portail à côté du bâtiment (côté salle 
L02) 

๏  A chaque entrée, du personnel de l’établissement prendra la température de chaque élève.  

๏ Si celle-ci est supérieure ou égale à 37,8°C*, une seconde prise de température aura lieu. Si la température reste 
supérieure ou égale à 37,8°C* l’élève ne sera pas autorisé à entrer dans l’établissement et vous devrez le ramener 
à la maison. 

๏  Le retour dans l’établissement ne pourra se faire que sur présentation d’un certificat médical. 
 
Si votre enfant prend le bus Premier ou arrive tout seul : 
 
 • Pour les élèves du collège, l’entrée dans l’établissement se fera comme d’habitude par l’entrée principale (porte 
secondaire) 
 • Pour les élèves du lycée, l’entrée dans l’établissement se fera par le petit portail à côté du bâtiment (côté salle 
L02) 
 

๏  A chaque entrée, du personnel de l’établissement prendra la température de chaque élève. 

๏ Si celle-ci est supérieure ou égale à 37,8°C*, une seconde prise de température aura lieu. Si la température reste 
supérieure ou égale à 37,8°C*, l’élève ne sera pas autorisé à entrer dans l’établissement et sera placé sous la 
responsabilité de notre référente santé. Vous serez alors contacté pour venir chercher votre enfant dès que 
possible. 

๏ Le retour dans l’établissement ne pourra se faire que sur présentation d’un certificat médical. 
 
 Ouverture des portes :  
Afin de fluidifier l’arrivée des élèves, désormais, les portes seront ouvertes dès 7h30. 
 
Cette prise de température est obligatoire et nul ne peut s’y soustraire. 
 
Nous en appelons donc à votre vigilance et responsabilité, tel que mentionnés dans le protocole sanitaire. Si votre enfant 
présente des symptômes tels que maux de ventre, de tête, toux, fièvre, merci de le garder à la maison, d’informer le médecin 
et de se conformer aux prescriptions médicales. Merci de tenir informée l’école de l’évolution de l’état de santé de votre 
enfant.  
 
En sachant compter sur votre compréhension pour le respect de cette nouvelle organisation de l’accueil du matin. 
 
Mme Corinne GACEL        
Chef d’établissement  
 
* : fixée par les autorités sanitaires hongroises le 28 septembre 2020 
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