PROTOCOLE SANITAIRE RENTREE 2020/21
La rentrée est organisée sur 2 jours :
Mardi 1er septembre, Le collège à 7h30 et les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 à 8h00
Mercredi 2 septembre, Le lycée à 7h30 et la maternelle à 8h00
Tous les élèves effectuent la rentrée
La décision des modalités de rentrée pour l’année 2020-21 repose sur :
• L’analyse de la situation de la pandémie au Togo qui reste stationnaire autour de 350 cas (source site Covid19.gouv.tg)
• L’étude du nouveau protocole sanitaire pour la rentrée 2020/21 qui s’applique aux établissements scolaires
français.
• L’échange avec les lycées français confrontés à une situation similaire
• La prise en compte de la nécessité pour les élèves de reprendre les cours en présentiel pour éviter les risques
de décrochage après 5 mois passés à la maison.
• L’approbation des parents et représentants du personnel dans le cadre d’un comité d’établissement
exceptionnel le 26 août 2020.
Dans l’hypothèse d’une complication au niveau sanitaire dans l’établissement ou d’une évolution de la pandémie
ou encore d’un changement de réglementation au niveau du gouvernement togolais, nous mettrons en place une
organisation de type hybride par demi-classe qui a été testée en juin dernier.
Le protocole mis en place pour la rentrée concerne les familles, les élèves et l’établissement :
Les familles :
• S’engagent à ne pas envoyer un enfant en classe en cas de fièvre (38°) ou en cas d’apparition de symptômes
évoquant le Covid 19 chez lui ou dans la famille.
• Viennent chercher les élèves immédiatement à la sortie des cours
L’établissement met en place les mesures suivantes :
• Port du masque obligatoire pour le personnel si la distance avec les élèves est inférieure à 1 mètre
• Port du masque obligatoire pour les élèves du secondaire (fourni par les familles)
• Prise de température systématique à l’entrée dans l’établissement
• Lavage des mains à chaque pause
• Solution alcoolisée présente dans chaque classe
• Désinfection des locaux, mobiliers, poignées et interrupteurs deux fois par jour
• Développement d’une campagne de communication auprès des élèves pour ne pas baisser la garde
• Effectuer un point quotidien Direction / Infirmerie / Vie scolaire sur la situation
Les élèves :
• Veillent à respecter les consignes de sécurité pour se protéger et protéger leurs proches
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire
Lomé le 26 août 2020
La direction

