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Le principal 

A 

Tous les Personnels et Parents d’élèves 

Objet : Adaptation du protocole sanitaire interne du collège de Pao Pao. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Certaines mesures du protocole actuel ne permettent pas aux enseignants d’assurer un enseignement de 

qualité à vos enfants. Ces mesures sont : 

 

- Salle dédiée par classe ; 

- Une place dédiée par élève dans la salle ; 

- Récréations décalées pour les niveaux 6ème/5ème et 4ème/3ème. 

 

Afin de répondre aux demandes des enseignants et en accord avec Monsieur le Directeur Général de la 

DGEE, nous allons adapter le protocole dès le lundi 18 janvier 2021 et appliquer les mesures suivantes :  

 

- Un retour aux emplois du temps habituels (les élèves changent de salle) et plus de place dédiée par 

élève ; 

- Maintien de deux cours de récréation mais plus de récréations décalées ; 

- Maintien des deux services de demi-pension (avec maintien de la M5) ; 

- Maintien du masque obligatoire et du respect des gestes barrière; 

- Maintien du nettoyage approfondi. 

 

Je compte sur le soutien des familles pour rappeler à leur(s) enfant(s) l’importance du port du masque et la 

nécessité du respect des gestes barrières qui représentent les éléments essentiels d’une lutte efficace contre la 

propagation du virus. 

 

Selon la situation sanitaire, je me réserve le droit d’adapter le protocole à la demande du Ministère et de la 

DGEE. 

 

Je vous remercie de toute l’attention que vous porterez à ces nouvelles mesures et vous prie d’accepter mes 

sincères salutations. 

Le principal 

 
 

Andrés SOUSA 
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