
 

Gilly, le 24 mars 2021 

Aux parents et aux élèves du Lycée François de Sales 

RAPPEL : Mesures sanitaires à respecter 

Chers parents, chers élèves, 

Comme vous le savez sans doute, le nombre de contaminations à la Covid-19 est à nouveau 

en hausse dans notre pays. 

Il nous semble indispensable de vous sensibiliser au respect des mesures sanitaires à respecter 

si nous souhaitons ralentir la propagation du virus dans la société et dans les écoles :  

 Portez un masque partout et à tout moment dans et devant l’école ;  

 Lavez-vous ou désinfectez-vous régulièrement les mains (à l’entrée et à 

la sortie de l’école, à l’entrée et à la sortie de la classe, avant et après le 

repas, …). 

 Gardez 1,5m de distance dès que c’est possible ; 

 Limitez-vous à 1 contact rapproché ;  

 Aérez les espaces intérieurs ;  

 Pratiquez vos activités de préférence à l’extérieur ;  

 Restez à la maison si vous êtes malades ; 

 Réalisez un test quand cela est requis par les protocoles en vigueur ; 

 Prévenez immédiatement l’école si votre enfant est testé positif ou mis 

en quarantaine ; 

 Envisagez d’autres alternatives que les transports en commun pour venir 

à l’école (à pied, à vélo, en voiture, …). 

Nous comptons sur l’implication de tous dans le respect de ces règles élémentaires. 

De notre côté, nous mettons tout en œuvre pour garantir la sécurité de tous dans le respect 

des protocoles sanitaires en vigueur. A partir de ce mercredi 24 mars, les mesures imposées 

par la circulaire 8027 sont mises en œuvre (vigilance quant à l’apparition d’un cluster, 

aération accrue, activités en extérieur, limitation des interactions, …). 

Nous vous tiendrons informés si la situation devait évoluer. 

Recevez, chers parents, chers élèves, l’assurance de notre entière implication dans la gestion 

de cette situation. 

J.-B. Pierret      C. Close                

Directeur      Directeur-adjoint 

 


