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Antsirabe, le 14 janvier 2021 

Chers élèves, chers parents, chers collègues, 

Une commission hygiène et sécurité composée de représentants des élèves, des parents d’élèves et 

des personnels s’est réunie hier, mercredi 14 janvier 2021, au collège. Cette commission a fait le 

constat que le virus de la Covid-19 circulait encore activement dans Madagascar. Ses membres ont 

donc décidé que soit fait, à tous les membres de la communauté scolaire, un rappel au strict respect 

du protocole sanitaire.  

Voici les éléments essentiels de ce protocole qui est affiché en intégralité à l’entrée du collège et qui 

est en téléchargement sur le site web du collège. 

Les gestes barrières (liste non exhaustive) : lavage des mains, limitation des contacts physiques ; 

aération des salles.  

Le port du masque est obligatoire : 

- pour les élèves du secondaire sauf lors de certaines activités (sport, théâtre, chant, repas) ; 

- pour les élèves en élémentaire sauf lorsqu’ils sont assis devant leur pupitre ou lorsque l’activité ne 

le permet pas ; 

- pour les personnels, les parents, les visiteurs. 

 

Il est déconseillé pour les élèves de maternelle. 

  

La vigilance sanitaire 

Si un membre de la communauté scolaire, ou un de ses proches, présente les symptômes de la 

Covid-19 alors ce membre ne doit pas venir au collège tant qu’il n’a pas été testé ou autorisé par un 

médecin et doit nous en informer au plus vite. Je demande à chacune et chacun d’être extrêmement 

attentif, pour son enfant mais aussi pour soi-même aux symptômes suivants : toux aigüe et fièvre ou 

sensation de fièvre, diarrhée, perte du goût et/ou de l’odorat, fatigue inhabituelle, maux de tête 

inhabituels. 

Madame, Monsieur, nous affrontons cette crise depuis déjà plusieurs mois et tous ensemble nous 

avons montré beaucoup de courage, de sérieux et de solidarité. C’est de la même façon que nous la 

surmonterons. 

Bien cordialement,  
 

    Olivier HUREAU - Chef d’établissement 
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