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         Au Puy-en-Velay, le 4 septembre 2020 
 

 Madame, Monsieur, 
 
 Le Département de la Haute-Loire a doté chaque collégien de deux masques de type grand public, en 
tissu, lavables et réutilisables. Cette initiative permettra de soutenir l’action de chacun pour mettre en œuvre 
les gestes barrières et porter le masque devenu obligatoire au collège.  

Je profite de cette correspondance pour rappeler que c’est ensemble que nous pourrons limiter la 
propagation du virus. Ainsi, avant de quitter la maison, en cas de symptômes ou de sensation de fièvre, vous 
devez prendre la température de votre enfant. Si elle est supérieure à 38°C, votre enfant doit rester à la 
maison. Si une personne est porteuse du virus au sein du foyer, vous devez garder votre enfant à la maison. 
Vous devez alors consulter votre médecin traitant et informer le collège. 

 Je vous remercie de sensibiliser aussi vos enfants pour qu’ils évitent les attroupements aux abords du 
collège et qu’ils portent leur masque dans les transports et dans la rue, dès lors que la distanciation n’est pas 
respectée. A leur arrivée au collège, ils doivent se laver les mains. Au self, lorsque les enfants quittent leur 
masque pour déjeuner, ils doivent le déposer dans une pochette plastique. A la fin du repas, ils en prennent un 
nouveau.  

J’ai bien conscience que les informations sont nombreuses et qu’elles viennent s’ajouter à toutes les 
questions qui se posent à la rentrée. Les protocoles sanitaires sont néanmoins  l’occasion de faire l’expérience 
concrète de la rigueur dans le respect des consignes données ; un moyen aussi de respecter toutes les 
personnes qui nous entourent en nous protégeant et en protégeant les autres. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes respectueuses salutations, 
 
        Le Directeur, Emmanuel Belledent     

 
 
 
 
 
 
 
 


