
 

 
 

   
 

Communiqué 
 

Fermeture du collège Jean Macé de Châtellerault  
 
 

Poitiers, le vendredi 5 mars 2021 
 

Un membre de l'équipe des agents techniques territoriaux des établissements 
d'enseignement (ATTEE) du collège Jean Macé de Châtellerault a appris, tard, hier soir, qu'il 
avait été testé positif au covid-19. Dans l’attente de ce test et de son résultat, ce personnel 
est absent du collège depuis le mercredi 3 mars. 

L'enquête médicale menée par le médecin de la collectivité et le médecin de l’Education 
nationale en lien avec l'agence régionale de santé (ARS) a conduit à l'identification de 7 cas 
contacts au sein de l'équipe territoriale constituée de 8 agents auxquels il faut ajouter 5 cas 
contacts supplémentaires chez les personnels de vie scolaire.  
 
Ces personnels, placés en "isolement" jusqu'au mercredi 10 mars, seront idéalement testés 
de nouveau ce même jour (soit à J+7 du dernier contact avec l'agent positif) et seront donc 
absents. Les résultats des tests seront connus le 11 mars dans le meilleur des cas. 

De ce fait, le collège ne dispose plus d'équipe d'entretien ni de restauration, ce qui ne 
permet pas d'assurer la sécurité sanitaire de l’établissement. 

Ainsi, sur proposition conjointe de la direction académique et du Conseil Départemental, 
Madame la Préfète a pris la décision, par arrêté préfectoral, de fermer l'établissement du 
lundi 8 mars au vendredi 12 mars 2021 inclus.  

Le Vice-Président du Conseil Départemental en charge de l’éducation, les conseillers 
départementaux du canton et le Maire de Châtellerault ont été informés de la situation et de 
la décision prise. 

Les parents d’élèves, leurs représentants, les enseignants et agents de la collectivité ont été 
avisés de cette décision et des raisons précitées qui la motivent.  

De plus, les membres de l'équipe pédagogique vont mettre en place du téléenseignement 
au bénéfice des élèves. Ainsi, les cours débuteront à distance, dès ce lundi 12 mars pour 
l’ensemble des élèves de l'établissement et jusqu’à la fin de la semaine.  

La réouverture de l’établissement est prévue le lundi 15 mars, celle-ci étant conditionnée 
aux résultats des tests RT-PCR des agents identifiés cas contacts. 
 
 


