
 

 

 

 

 
Information aux parents d’élèves  

 
Après la période de confinement, les cours reprennent dès le lundi 3 mai 2021 selon l’emploi du temps 
habituel de la classe de votre enfant et ce avec le protocole sanitaire déjà en vigueur. A noter que les 
enseignants auront la possibilité d’être testés à domicile à raison de 2 fois par semaine. Nous attendons 
les directives en ce qui concerne la campagne d’autotests des élèves collégiens. 
 
Quelques rappels :  

1. application du principe de « une classe/une salle » 
2. obligation du port du masque grand public de type I en tout lieu au Collège et aux abords 

extérieurs de l’établissement. 
3. non brassage des classes 
4. repas pris par groupe classe avec une distanciation de 2 mètres entre chaque groupe 

 
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 de la Covid-19 ou de fièvre (38°C ou plus), 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 chef d’établissement (par tel 05 45 65 02 72 ou par mel  ce.0160031x@ac-
poitiers.fr avec copie à Mme L’infirmière, florence.boulesteix@ac-poitiers.fr) 

 avoir une hygiène stricte des mains comprenant le lavage au départ et au retour à la 
maison.  

 
 
Les nouveautés de la rentrée du 3 mai 2021 :  
 

1. Si un enfant est testé positif, il est isolé pour une durée minimale de 10 jours. Si au bout des 10 
jours, il ne présente plus de symptôme, il pourra alors réintégrer l’établissement. 
Tous les autres élèves de la classe sont considérés comme cas contact à risque et devront suivre 
la procédure de test stipulé ci-dessous au 3 ; la classe est fermée pour une durée de 7 jours. 

 
2. Si un enfant est identifié comme cas contact à risque d’un variant brésilien ou sud-africain, la 

classe sera fermée également pour une durée de 7 jours et les élèves devront se faire tester (cf 
procédure indiquée en 3) 
 
A l’issue de la période de fermeture, les responsables légaux des élèves, dont la classe a été 

fermée, devront attester sur l’honneur (cf. modèle d’attestation jointe) de la réalisation d’un test par 
l’élève et du résultat négatif de celui-ci.  

En l’absence d’une telle attestation, l’éviction scolaire de l’élève sera maintenue jusqu’à la 
production de cette attestation ou à défaut pour une durée supplémentaire de 7 jours, soit un total de 
14 jours. 
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3. Votre enfant est identifié comme contact à risque ou a fait l’objet d’une éviction :  
- Cas contact en dehors du foyer : 7 jours d’isolement 
- Cas contact au sein-même du foyer : 17 jours d’isolement 

 
Quelle que soit votre situation, vous devez immédiatement réaliser un test antigénique, afin de pouvoir 
déclencher sans attendre le contact-tracing en cas de positivité. Un résultat négatif ne lève pas la mesure 
d’isolement de la personne contact. Seul le 2ème test effectué 7 jours après l’éviction ou la guérison du 
membre positif permettra un retour en classe, sur présentation de l’attestation sur l’honneur. En 
l’absence d’une telle attestation, l’éviction scolaire sera alors prolongée de 7 jours supplémentaires, soit 
un total de 14 jours lorsqu’il s’agit d’un contact hors foyer et de 24 jours, lorsqu’il s’agit d’un contact au 
sein-même du foyer. 

 
Vous remerciant de votre compréhension et restant à votre entière disposition, 
 
 
 
 

F. Mérour 
Principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
COUPON  REPONSE 

 
Je soussigné(e), _________________________________________________________, Responsable légal  
 
de l’enfant__________________________________________________, scolarisé en classe de ________ 
 
Atteste avoir pris connaissance et compris l’information transmise concernant la reprise du 3 mai 2021. 
 
 
     Date 
  
     Signature 


