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Nantes, le vendredi 27 août 2021 

 

Madame, Monsieur, 

 

Suite à l’évolution récente de la pandémie, nous vous transmettons les modalités d’organisation 

retenues pour la rentrée scolaire en lien avec le protocole sanitaire mis en place. 

 

Organisation définie pour la rentrée 2021-2022 

Afin de protéger les élèves et les personnels, dans le contexte Covid-19, la rentrée se fera dans le 

respect des règles sanitaires pour l’ensemble de nos établissements : 

 

 Jour de rentrée, jeudi 2 septembre : afin de réduire le brassage des personnes, les parents seront 

invités à laisser leur enfant à l’entrée de l’établissement. Ils ne seront malheureusement pas 

autorisés à entrer dans les locaux pour accompagner leur enfant.  

 

 Le port du masque sera obligatoire à l’intérieur des locaux (salles de classe, couloirs) et à 

l’extérieur (y compris sur la cour). Chaque élève devra avoir deux masques pour la journée. 

 

 Respect des gestes barrières : 

o Lavages réguliers des mains (après chaque récréation, avant et après le repas, …), 

o Respect de la distanciation physique, 

o Prévoir une bouteille d’eau pour la journée afin de ne pas boire au robinet. 

 

 Nous vous rappelons également :  

o De surveiller d’éventuels symptômes (fièvre ou sensation de fièvre, toux, maux de 

tête, fatigue, mal de gorge, perte de goût ou d’odorat…) chez votre enfant avant 

qu’il ne parte au collège ou au lycée : la température doit être inférieure à 38°C ; 

o De déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est 

l’élève qui est concerné ; de déclarer si votre enfant est considéré comme cas 

contact à risque. 

o Si votre enfant présente des symptômes au sein de l’établissement, il sera isolé et 

nous vous appellerons pour procéder à un retour à domicile. 

o Au collège et au lycée, les élèves contact à risque sans vaccination complète 

poursuivent leurs apprentissages à distance pendant 7 jours ; les élèves cas contact 

justifiant d'une vaccination complète poursuivent les cours en présentiel (excepté 

pour les élèves de 6ème). 

o Pour toute question vous pouvez contacter la vie scolaire de l’établissement qui 

vous orientera vers l’infirmière si besoin. Vous trouverez toutes les informations 

utiles sur les sites education.gouv et ameli.fr. 

 

  



 

La restauration scolaire : 

La restauration scolaire sera organisée de la manière suivante : 

 Respect de la distanciation physique par un placement des élèves en quinconce, 

 Mise en place de plusieurs services de 11H30 à 14H, 

 Le passage des élèves sera organisé sur plusieurs services, les élèves seront informés en 

temps voulu, 

 Les élèves des classes préparatoires ne sont pas concernés par cette organisation. 
 

 
Horaires des cours du matin : 

 La mise en place de plusieurs services sur le temps du déjeuner, induit une modification 

des horaires des cours du matin uniquement (45 minutes au lieu de 55) pour les élèves de 

collège et lycée, 

 Les élèves des classes préparatoires ne sont pas concernés par cette organisation, 

 Les horaires concernent les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 

 

Aucun changement pour les cours de l’après-midi à partir de 13H05. 

 

Le respect de ce protocole par tous les élèves et tous les adultes a pour objectif de limiter la 

transmission du virus et ainsi de permettre à tous les membres de notre communauté éducative de 

vivre l’année scolaire la plus sereine possible. 

 

Sachez que nous mettons tout en œuvre pour vous transmettre le plus rapidement possible, les 

informations claires, en fonction des retours du Ministère de l'Éducation Nationale de la Jeunesse 

et des Sports. 
 

Je vous remercie pour votre engagement, 

Avec toute ma confiance, 

 

JF GUILBAUD 

Chef d’Etablissement Externat Chavagnes 

ANCIENS HORAIRES 
NOUVEAUX HORAIRES DU MATIN 

(Le mercredi conserve les anciens horaires) 

8H15 à 9H10 8H15 à 9H00 

9H10 à 10H05 9H00 à 9H45 

Récréation 10H05 à 10H20 Récréation 9H45 à 10H00 

10H20 à 11H15 10H00 à 10H45 

11H15 à 12H10 10H45 à 11H30 

12H10 à 13H05 11H30 à 12H15 


