
     

Chers parents,        Échirolles le 26-04-2021

Suite aux annonces du gouvernement, voici quelques informations et précisions.

Le protocole sanitaire du 1er février est maintenu et renforcé.

- A partir d’un seul cas de COVID dans une classe, les familles concernées seront informées et la classe
sera fermée pour 7 jours. L’enseignant-e et les élèves devront faire « l’école à la maison ».

-  Lorsqu’un-e enseignant-e absent-e ne peut être remplacé-e, les élèves ne peuvent en aucun cas être
répartis dans les autres classes. L’accueil des élèves est alors suspendu dans l’attente de l’arrivée d’un
professeur remplaçant ce qui implique que les élèves devront rester à la maison.

- En ce qui concerne les activités sportives, elles sont à nouveau suspendues en intérieur (gymnase et
piscine).Par contre, elles sont autorisées en extérieur, sans port du masque tant qu’il y a le respect de la
distanciation physique.

- En cas de situation de suspicion COVID, cas contact ou cas positif dans la famille :
La procédure est renforcée : vous devez en informer l’école au plus tôt (04 76 40 24 83, merci de laisser un
message si je ne peux pas vous répondre) ou par mail (ce.0380433p@ac-grenoble.fr).

La durée d’isolement est de 10 jours pour les cas contacts et les cas confirmés positifs.
Avant le retour à l’école, la famille doit fournir le résultat du test négatif, un justificatif du médecin
expliquant qu’il n’est pas cas contact, lorsqu’il y a eu une suspicion de COVID, ou une attestation écrite de
votre part certifiant que vous avez consulté un médecin et que celui-ci n’a pas prescrit de test.

RAPPEL :

- Le port du masque (chirurgical ou « grand public » AFNOR cat. 1) est obligatoire pour toute personne (pour
les enfants à partir du CP) aux abords de l’école et dans l’établissement.

- Les élèves doivent avoir 2 masques OBLIGATOIREMENT (pour le matin et pour l’après-midi puisqu’un
masque n’est efficace que 4h maximum) PLUS un masque dit « de secours », rangé dans une pochette
dans le cartable. L’école ne peut pas fournir de masque, notre stock étant très limité et réservé aux imprévus
et/ou urgences. 

- Prise de température le matin : vous êtes invités à prendre la température de votre enfant. Si elle est
supérieure à 38°, il devra rester à la maison et vous devrez prendre contact avec votre médecin. De même
en cas de symptômes (toux, diarrhée, maux de tête…)  votre enfant pourra revenir à l’école au bout de 10
jours ou plus tôt avec une attestation écrite de votre part certifiant que vous avez consulté un médecin et que
celui-ci n’a pas prescrit de test.

- Lavage des mains avant chaque entrée et chaque sortie de la classe et passage aux toilettes.

-  Ventilation  des  locaux,  quelques  minutes  toutes  les  heures  et  plus  longuement  à  chaque  pause
(récréations, pause méridienne...).

-  Limitation  du  brassage  des  élèves  (récréations  alternées,  sens  de  circulation...).  Merci  d’éviter  les
regroupements de personnes aux entrées et sorties des classes. 

Nous savons pouvoir compter sur votre soutien et votre compréhension pour que ce protocole soit efficace
dans l’intérêt de tous. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site Internet de l’école.

Ch. ELY, directeur, et l’équipe enseignante.
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