
Cité scolaire Buffon, situation sanitaire, septembre 2021

• Tous les élèves sont accueillis, vaccinés ou non.

• Les cours se déroulent avec un enseignement en présentiel dans 
l’établissement sur l’ensemble du temps scolaire.

• Objectif: limiter les fermetures de classe et limiter au maximum la 
circulation du virus en milieu scolaire



Port du masque obligatoire

Le port du masque est obligatoire pour 
tous dans tous les espaces,

sauf en extérieur au moment de la 
pause méridienne.

Au restaurant scolaire, le masque est 
enlevé une fois assis, et remis dès que 
l’on se lève. Il est demandé à tous de 
déjeuner chaque jour avec le même 
groupe de personnes.



Distribution de masques

• Au collège, une première distribution 
de deux masques par les professeurs 
principaux le jour de la rentrée. 

• Au lycée, distribution d’un kit sanitaire 
(deux masques, un flacon de gel 
hydro-alcoolique, un autotest) par les 
professeurs principaux le jour de la 
rentrée. 

• Masques supplémentaires disponibles 
gratuitement à tout moment à la vie 
scolaire et à l’intendance.





Les cours se dérouleront en présentiel à 100% 

• Masques

• Gel et lavage des mains

• Aération des salles

• Nettoyage quotidien des salles

• Cas Covid avérés éloignés de 
l’établissement pour une durée minimale 
de 7 jours (prévenir la Vie Scolaire).

• Par mesure de protection, les élèves 
contact sans vaccination complète 
poursuivent pendant 7 jours leurs 
apprentissages à distance (prévenir la Vie 
Scolaire).

Le travail à effectuer sera indiqué dans le
cahier de textes de pronote.



Situation sanitaire: vaccination

• Une journée de vaccination sera 
organisée dans l’établissement entre 
le 9 et le 30 septembre (deuxième 
dose trois semaines après),

• pour les élèves de + de 12 ans et les 
personnels volontaires.

• Recueil préalable de l’autorisation 
parentale pour les moins de 16 ans,

• et d’un questionnaire qui sera remis 
au médecin coordonnateur 48h avant 
le jour de vaccination prévu. 
Disponible sur Pronote ou déjà 
imprimé en le demandant à la Vie 
Scolaire ou aux professeurs 
principaux.

• Ces documents sont mis à disposition 
des familles dans pronote et proposés 
déjà imprimés aux familles qui le 
souhaitent.


