INFORMATIONS GENERALES POUR LA RENTREE 2020
DATES DE RENTREE DES ELEVES ET DE DEBUT DES COURS
DATES DES REUNIONS DE RENTREE POUR LES PARENTS
Vous trouverez toutes ces informations
sur le site internet du Centre scolaire : www.saint-thom.fr
Actualités Rentrée Documents à télécharger

CONSIGNES PRATIQUES LIEES A LA SITUATION SANITAIRE
Sur tous nos sites
Toutes les salles recevant des élèves et des adultes ont été équipées d’une manière pérenne
d’un distributeur de solution hydro-alcoolique.
La sensibilisation des élèves sera assurée dès le jour de la rentrée.
Le nettoyage et la désinfection virucide de l’ensemble des locaux sont assurés chaque jour.
Nos infirmières scolaires sont mobilisées et présentes pour les élèves comme les adultes.

Port du masque
Ecoles maternelles et primaires : le masque est porté obligatoirement par les adultes ; il n’est
pas porté par les élèves.
Collèges et Lycées : le masque est porté obligatoirement par les élèves et les adultes dans tous
les lieux clos, ainsi qu’en extérieur lorsque l’on n’est pas seul.
En EPS et pour les repas, le masque n’est pas porté.
Bureaux de l’encadrement et de l’administration : le port du masque est obligatoire dès que du
public est accueilli.
Fourniture des masques : les masques adultes sont fournis par le Centre scolaire ; les masques
élèves font partie des fournitures sous la responsabilité des parents.

Flux des élèves
Les flux d’élèves sont limités et contenus puisque toutes nos classes sont stabilisées (à
l’exception des 1ères-Terminales à Oullins et des 5è-4è-3è à St-Genis).

Restauration
La restauration est assurée normalement.
La configuration des selfs a été revue afin de limiter les déplacements et la concentration
d’élèves. Les files d’attente sont contrôlées par l’encadrement afin d’éviter là aussi une trop
grande concentration d’élèves.
Nous ne pouvons que vous rassurer sur le soin et la vigilance qui sont les nôtres pour accueillir dans les
meilleures conditions les élèves et les adultes de notre Centre scolaire. Faites-nous confiance pour gérer ce
qui devra l’être, au fil des semaines qui viennent.
Le plus important aujourd’hui pour les jeunes comme pour les adultes, c’est d’être complètement sereins
pour entrer dans cette nouvelle année qui commence.
Alors nous vous souhaitons à tous, dès maintenant, une très belle année scolaire !
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ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES D'ENSEIGNEMENT, PRIVES, SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L'ETAT
TUTELLE DU DIOCESE DE LYON ET CONVENTION AVEC LA PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE
ETABLISSEMENTS HABILITES A PERCEVOIR LA TAXE D'APPRENTISSAGE (HORS QUOTA)

