
Chers parents, chers nouveaux parents, 
  
Mardi et mercredi prochain, nous aurons la joie d'accueillir vos enfants. 
Nous savons que le contexte sanitaire peut-être stressant pour certains d'entre nous, nous observons également la Gironde est 
devenu un département sensible. 
Il est donc important que nous soyons attentifs tous ensemble aux consignes données par l'établissement, et que nous soyons 
également attentifs les uns des autres. 
  
Voici donc les règles et mesures pour cette rentrée scolaire, nous vous invitons à les relire avec vos enfants : 
  
GESTES ESSENTIELS  
1) Pour les parents : ne pas envoyer à Saint Elme son enfant s'il a de la fièvre (38°C ou plus) 
2) Arrêtez de serrer la main et utiliser des méthodes de salutation sans contact 
3) Lavez-vous les mains régulièrement, en particulier avant les repas. 
4) Portez un masque en permanence, à l'exception du temps du repas 
5) Evitez de toucher votre visage et couvrez vos toux et éternuements 
6) Ne stagnez pas dans les couloirs et privilégiez les endroits aérés 
  
EN CAS DE SYMPTÔMES A LA MAISON 
En cas d'apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez l'élève ou dans sa famille, l'élève reste à la maison en 
attendant le résultat du test. 
La famille prévient le chef d'établissement (secretariatdir@stelme.fr) ou la CPE 
(cpe.college@stelme.fr ou cpe.lycee@stelme.fr) de la situation.  
Elle informe le chef d'établissement ou la CPE des résultats du test. 
  
En cas de résultat positif, les mesures seront prises en lien avec les services du rectorat. 
  
EN CAS DE SYMPTÔMES DANS L'ETABLISSEMENT 
En cas de symptômes évoquant la COVID-19 chez un élève, après une prise de température, il sera isolé. La famille et les 
services de santé seront contactés immédiatement. 
  
VIE DE SAINT ELME 
1) Les projets de voyage sont suspendus ou annulés jusqu'à nouvel ordre. 
Au cas par cas, l'établissement pourra décider de valider un déplacement, en fonction de la destination, de la période, des 
recommandations officielles,... 
2) De même que nous avons un délégué et un éco-délégué dans chaque classe, il y aura un référent COVID. Sa mission sera 
de participer à la transmission des informations liées au Coronavirus, à remonter à la vie scolaire les observations de la classe 
sur la COVID-19 et enfin d'être en responsabilité et veiller à la bonne aération des locaux. 
3) De façon permanente, nous modifions les accès à Saint Elme, entrées et sorties des élèves se feront par le portail EST de 
Saint Elme, côté Saint Thomas.  
  
Si nous sommes tous respectueux, responsables et attentifs à ces consignes, nul doute que notre objectif d'établir un cadre 
serein propice aux apprentissages et à la reprise de la vie collective sera atteint rapidement. 
  
Je souhaite à nouveau une très bonne rentrée à tous les Saint-Elmois 
  
Olivier Sennès 
Chef d'établissement 
 


