Institution SAINT JOSEPH
Collège et Lycée Privés Catholiques
à Sections Européennes, Orientale et Internationale

Le Havre, le vendredi 30 octobre 2020

Madame, Monsieur,
Chers Parents,

Suite aux annonces de Monsieur le Président de la République et du Ministre de l’éducation nationale, l’ensemble des
élèves de l’Institution (collège-lycée-supérieur) seront accueillis le lundi 2 novembre suivant l’emploi du temps établi en
début d’année. Les classes préparatoires et les STS ayant le statut de lycée et sont par conséquent bien ouvertes.
Évidemment le contexte actuel nous invite à une grande prudence et à une stricte observance des gestes dits
« barrières ». Par ailleurs, si un élève se sentait malade dimanche, ou s'il avait le moindre soupçon d'avoir côtoyé
récemment une personne malade du Covid-19, il est prié de rester chez lui, de prévenir aussitôt par mail l’établissement.
Il rejoindra Stjo une fois guéri, test négatif avec lui.
Le protocole sanitaire que nous venons de recevoir aujourd’hui doit nous permettre d’accueillir tous les élèves dans les
conditions de sécurité plus strictes au vu du nouveau contexte :
-

Le port du masque « grand public » est désormais obligatoire pour tous les élèves au collège et au lycée.

La ventilation des locaux doit être systématique, au minimum toutes les deux heures. L’action combinée des
gestes barrières (port du masque, lavage de mains, etc.) et de l’aération régulière réduit les risques de contamination.
Les règles en matière de brassage sont renforcées : la limitation du brassage est désormais requise. Elle
s’apprécie à l’échelle de la classe, du groupe de classes ou, à défaut, notamment au lycée, du niveau.
Ce renforcement peut se traduire par des mesures plus strictes en matière d’accueil et de sortie des enfants,
d’organisation des circulations et de restauration scolaire.
Nous attendons encore des consignes au sujet de l’hommage que nous devrons rendre à Samuel Paty assassiné le 16
octobre dernier et pour les victimes de Nice. (Nous ne savons pas encore à quelle heure les élèves et les professeurs
devront être accueillis le 2/11/20)
Par ailleurs, les réunions parents-professeurs ne pourront avoir lieu à Stjo.
Nous vous donnerons plus d’informations sur la rentrée de lundi et la mise en place du nouveau protocole dans le
courant du week-end.
Recevez, Madame, Monsieur, chers Parents, l'expression de ma plus cordiale considération,
Guillaume DEMEILLERS
Directeur
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