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Charte d’accueil  

Protocole sanitaire - Novembre 2020 

 
Madame, Monsieur, 

Depuis le 11 mai 2020, les écoles et établissements scolaires ont progressivement rouvert dans le cadre de protocoles sanitaires 

arrêtés par les autorités sanitaires. 

Au vu de l’évolution de la circulation du virus constatée en octobre 2020, un nouveau protocole intègre des mesures sanitaires plus 

restrictives à respecter, qui repose cependant toujours sur les mêmes principes généraux : 

 Le maintien de la distanciation physique 

 L’application des gestes barrières 

 La limitation du brassage des élèves, apprentis et du personnel 

 L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 

 La communication, l’information et la formation 

Nous vous confirmons que l’ensemble des cours est assuré. La restauration et l’hébergement répondent à une 

obligation de jauge maximale et seront donc adaptés le cas échéant. 

En comparaison de la charte d’accueil qui vous a été communiquée à la rentrée 2020, les éléments suivants viennent s’y ajouter : 

- Le port du masque est obligatoire quelle que soit la distanciation physique (temps de cours, temps hors 

cours, en intérieur et en extérieur) ; 

- Les sorties de l’établissement sont suspendues durant toute la durée du confinement ; 

- Une information hebdomadaire parviendra à l’ensemble des familles et des apprenants pour préciser les 

conditions d’accueil de la semaine suivante ainsi qu’une actualisation permanente sur le site internet et la 

page Facebook de la MFR. 

- Les mesures de désinfection et d’aération sont renforcées. 

Pour rappel, les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. A l’heure actuelle, ce sont les 

mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la propagation du virus. 

Il est également demandé aux parents, élèves et apprentis de ne pas se rendre à la MFR ou de prévenir le secrétariat s’il ou elle 

présente l’un des symptômes suivants, et ce dès son apparition : 

- Fièvre ou sensation de fièvre ;                                           - Perte de goût et/ou d’odorat 

- Toux ;           - Diarrhée 

- Courbatures ;          - Fatigue 

- Maux de tête ;          - Etc. 

 
Pour plus d’informations, vous trouverez le protocole sanitaire complet et détaillé sur le site internet de la MFR CFA de Brioux. 
 
En vous remerciant de votre compréhension, 

Isabelle BODIN, 
Directrice 


