
  

Dossier suivi par :       Combourg, le 30 octobre 2020 

Mme la Proviseure 

 02 99 73 05 54 

Ce.0350707d@ac-rennes.fr 

Cité scolaire Chateaubriand 

12, avenue des acacias  

35270 Combourg 

Madame, Monsieur, chers parents,  

malgré un contexte particulièrement difficile, nous aurons le plaisir de retrouver 

l’ensemble de nos élèves de la 6ème à la Terminale à compter du lundi 2 novembre 

8h30 selon les modalités suivantes :  

Protocole sanitaire renforcé: 

- port du masque obligatoire 

- circulation à droite dans toute la Cité scolaire 

- hygiène des mains rigoureuse (savon liquide dans les toilettes et au service de 

restauration ; gel hydro-alcoolique en classe) 

- respect strict des gestes barrière 

- activités sportives: prévoir d’arriver en  tenue de sport dès la matin, les 

vestiaires ne sont pas réouverts. 

Ce qui s’ajoute par rapport au protocole sanitaire ci-dessus appliqué depuis la 

rentrée de septembre :  

- aération des salles de classe par les professeurs toutes les 2 heures 

- limitation du brassage des élèves (attribution d’une salle par classe ce qui induit 

quelques modifications d’emploi du temps, récréations décalées, passage 

classe par classe au service de restauration y compris pour les lycéens). 

Récréations : 10h15-10h25 pour les 6è-5è et 2nde 

  10h30-10h40 pour les 4è-3è-1ère et Terminale 

  15h40-15h50 pour les 4è-3è-1ère et Terminale 

  15h55-16h05 pour les 6è-5è-2nde 

Point de vigilance : les familles doivent garder leur enfant à domicile en cas de 
symptômes Covid et/ou de fièvre (38° ou plus). Par égard pour le collectif, il est 
également impératif de nous signaler si un test positif est confirmé au sein du foyer. 
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Toutes les réunions parents-professeurs et les sorties pédagogiques sont annulées 

jusque début décembre au moins, elles seront reportées dès la levée du confinement 

et en fonction de l’agenda de la Cité scolaire. N’hésitez pas à prendre contact avec le 

professeur principal de votre enfant en cas de besoin via Pronote. 

Les Conseils d’administration et conseils de classe seront organisés en visio-

conférence.  

Enfin, une attestation de déplacement sera distribuée lundi à chaque élève. 

Risque attentat: 

au renforcement du protocole sanitaire s’ajoute le renforcement du plan vigipirate à 

son niveau le plus élevé dénommé « urgence attentat ». La presse, les lieux de culte 

et les établissements scolaires sont particulièrement exposés. Je demande à tous les 

élèves une vigilance accrue au retour des vacances en signalant immédiatement toute 

anomalie remarquée par leurs soins et en adoptant la plus grande prudence pour eux-

mêmes dans leur déplacements. 

Ainsi, les élèves ne doivent en aucun cas demeurer aux abords de l’établissement. 

Les élèves dépendant des transports scolaires ne sont pas autorisés à circuler en 

dehors de l’établissement : à la descente du bus, ils pénètrent directement dans la Cité 

scolaire qu’ils ne quittent que pour reprendre leur bus le soir à 17h ou à 18h. 

Les élèves non assujettis au transport scolaire se rendent directement dans les locaux 

à leur arrivée et quittent immédiatement l’établissement et ses abords à la fin des cours 

prévus à leur emploi du temps (vigipirate et confinement).  

Hommage national: 

Une minute de silence sera respectée par l’ensemble des personnels et élèves de la 

Cité scolaire lundi 2 novembre à 11h en mémoire de notre collègue professeur 

d’histoire-géographie-éducation morale et civique, assassiné vendredi 16 octobre à la 

sortie de son établissement scolaire. L’ensemble des personnels non-enseignants de 

la Cité scolaire se joindront aux élèves dans les classes. 

 

La situation est particulièrement difficile pour cette rentrée : si nous sommes mobilisés 

pour poursuivre dans les meilleures conditions possibles, nous comptons également 

sur la patience et la compréhension de tous pour vivre cette période le plus 

sereinement possible. Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, chers 

parents, l’expression de nos sentiments dévoués.                  

  

La Direction de la Cité scolaire, 

Mme Deport, Principale-Adjointe du collège 

Mme Gesret, Proviseure-Adjointe du lycée 

Mme Penvern, Proviseure. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


