
Informations autour de  

l’évolution du protocole sanitaire 
          Le 19/02/2021, 

Chers parents, 
 
Le protocole sanitaire évolue et les conditions d’accueil des élèves également. 
Je vous invite à prendre connaissance des dernières actualités dans le paragraphe ci-dessous.  
Je vous remercie de le prendre en compte malgré les difficultés que les changements vont engendrer pour chacun de 
vous.  
L’une des priorités est de : « Isoler – Tester – Accompagner – Protéger »  
Un nouveau changement notable est à retenir au sujet de la problématique suivante :  

Quelles sont les précautions à prendre avant de conduire son enfant à l’école ? 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel.  
Il leur est demandé de prendre les précautions suivantes avant de conduire leurs enfants à l’école :  

- Surveiller l’apparition de symptômes chez leurs enfants ;  

- En cas de symptômes évocateurs du Covid-19 (Survenue brutale d’un ou plusieurs des signes cliniques suivants 
: infection respiratoire aigüe avec fièvre ou sensation de fièvre, fatigue inexpliquée, douleur musculaire 
inexpliquée, maux de tête inhabituels, diminution ou perte du goût ou de l’odorat, diarrhée, altération de 
l’état général. Une rhinite seule n’est pas considérée comme un symptôme évocateur de Covid-19) ou de fièvre 
(à partir de 38°) : l’enfant ne doit pas se rendre à l’école et les parents prennent avis auprès du médecin 
traitant qui décide des mesures à prendre ;  

- Ne pas conduire à l’école les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer 
a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque avant le délai prévu par les autorités 
sanitaires ;  

- Informer le directeur d’école ou le chef d’établissement s’ils ne conduisent pas leur(s) enfant(s) à l’école en 
précisant la raison ;  

- Avoir une hygiène stricte des mains comprenant le lavage au départ et au retour à la maison ; 
- Le port du masque de catégorie 1 ou du masque chirurgical par les élèves du CP au CM2 est OBLIGATOIRE, 

mesure en vigueur à partir du lundi 8 février. 

- Si un élève est déclaré « cas contact » par le chef d’établissement, les responsables légaux de l’élève doivent 

attester sur l’honneur de la réalisation du test (7 jours après le dernier contact avec la personne positive) et 

du résultat négatif de celui-ci. En l’absence d’une telle attestation, l’éviction scolaire est maintenue jusqu’à 

sa production et pour une durée de 7 jours supplémentaires ; 

- Si l’élève fait l’objet d’un test positif, il devient « cas confirmé » et devra rester isolé 10 jours pleins à partir 

des 1ers symptômes (en cas de fièvre au 10ème jour, l’isolement se poursuit jusqu’à 48h après la disparition 

des symptômes) – 10 jours pleins à partir du jour du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques. 

- Le retour à l’école se fait sous réserve de la poursuite du respect strict des mesures barrières et du port 

rigoureux du masque pendant une période de 7 jours. 

Il est essentiel que vous informiez immédiatement l’école si l’élève ou un autre membre du foyer est atteint de la 
Covid-19, en précisant le cas échéant si un variant a été détecté, ou si l’élève a été identifié contact à risque.  
Un défaut d’information rapide ne permettrait pas de repérer et interrompre les chaînes de transmission dans l’espace 
scolaire.  
Dans l’hypothèse où un variant sud-africain ou brésilien serait détecté dans le foyer de l’élève, il est également 
essentiel que les parents informent immédiatement l’école ou l’établissement. 
Un défaut d’information rapide ne permettrait pas de repérer et d’interrompre les chaines de transmission dans 
l’espace scolaire.  
Si de nouvelles mesures me sont communiquées pendant les vacances, je les enregistrerai sur le site de notre école ; 
il est donc important que vous le consultiez régulièrement. 
 

Je vous remercie pour votre compréhension,  

Soyez assurés de notre dévouement, 
 

Le chef d’établissement, 

Aurélie SAURET 


