
École élémentaire : Qui pourra revenir en classe Lundi

Matin ?

Les élèves de la classe de Madame Faure qui n'ont pas été

cas contact peuvent revenir en classe lundi matin, rien de

change pour eux. Les élèves de la classe de Monsieur

SAUREL devront encore patienter 24 heures. Pour les

élèves de la classe de Madame NEUILLY, un premier test

obligatoire a du être réalisé. Si celui-ci s'est avéré positif

votre enfant ne peut pas revenir à l'école lundi.  Pour

ceux dont le premier test était négatif, un second test doit

être réalisé vendredi ou samedi. Si celui-ci est négatif

votre enfant peut revenir à l'école lundi, dans le cas

contraire il ne le peut pas.

Bien que la présentation des résultats des tests ne soit pas obligatoire, une attestation sur

l'honneur pouvant s'y substituer, et afin de préserver notre école de fermeture à répétition, il me

semble responsable de tout mettre en œuvre afin de garantir qu'aucun enfant ne puisse

réintroduire le virus au sein de l'école. Si vous partagez ce sentiment, je vous propose, à la

rentrée de lundi de présenter à la personne qui accueillera votre enfant le résultat du second test

au lieu de l'attestation sur l'honneur.

École élémentaire : Qui pourra revenir en classe Mardi Matin ?

Pour les élèves de la classe de Monsieur SAUREL, un premier test obligatoire a dû être réalisé. Si

celui-ci s'est avéré positif votre enfant ne peut pas revenir à l'école lundi.   Pour ceux dont le

premier test était négatif, un second test doit être réalisé lundi. Si celui-ci est négatif votre

enfant peut revenir à l'école mardi, dans le cas contraire il ne le peut pas.

Bien que la présentation des résultats des tests ne soit pas obligatoire, une attestation sur

l'honneur pouvant s'y substituer, et afin de préserver notre école de fermeture à répétition, il me

semble responsable de tout mettre en œuvre afin de garantir qu'aucun enfant ne puisse

réintroduire le virus au sein de l'école. Si vous partagez ce sentiment, je vous propose, à la

rentrée de mardi de présenter à la personne qui accueillera votre enfant le résultat du second test

au lieu de l'attestation sur l'honneur.

École élémentaire : Quelle évolution du protocole sanitaire dans l’école ?

Le protocole de retour en école élémentaire nous demande de mettre en œuvre une vigilance

renforcée. A ce titre en accord avec l'équipe enseignante, nous avons décidé au moins sur la

semaine prochaine d'interdire les jeux de ballon et d'imposer le port du masque en extérieur. Je

pense sincèrement que si nous mettons en œuvre toutes ces mesures, que chacun d'entre vous

respecte les obligations pour les tests, nous arriverons à limiter le nombre de fermetures de

classe.



Bien à vous, Sylvain LAMBERT, Président SIE.


