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Le mercredi 24 novembre 2021, 

à Saint Philbert de Bouaine 

 

 

Objet : Fermeture de plusieurs classes au sein de l’école 

 

Madame, Monsieur, 

Suite à plusieurs cas confirmés au sein de notre école, 4 classes font l’objet d’une fermeture en ce mercredi 24 

novembre.  

Pour rappel, conformément au protocole en vigueur, la fermeture d’une classe est déclenchée à partir du premier 

cas confirmé dans la classe. Cette fermeture est effective jusqu’au 7ème jour après le dernier contact avec l’élève 

positif au COVID. 

Voici les quatre classes concernées par une mesure de fermeture : 

• la classe de CP-CE1 B jusqu’au mardi 30 novembre inclus 

• la classe de CE1-CE2 jusqu’au vendredi 26 novembre inclus 

• la classe de CE2-CM1 jusqu’au mardi 30 novembre inclus 

• la classe de CM1-CM2 A jusqu’au mardi 30 novembre inclus 

• Quels sont les autres impacts ? 

Un nombre important d’élèves scolarisés dans d’autres classes élémentaires (du CP au CM2) sont inévitablement 

considérés comme « cas contacts » (activités sportives, culturelles, périscolaires). De ce fait, ils sont eux-aussi 

soumis à l’isolement pour une durée de 7 jours après le dernier contact avec l’élève positif au COVID. 

Au regard de cette situation unique, les doutes, les craintes et les peurs liés à l’évolution de celle-ci sont légitimes.  

« Dois-je mettre mon enfant à l’école ? Comment cela va évoluer ? »... 

Sachez que les élèves qui ne sont pas considérés comme « cas contacts » ou dont la classe ne fait pas l’objet d’une 

fermeture continueront d’être accueillis à l’école.  

Un lien important est entretenu avec l’inspection académique, l’ARS, la Direction de l’enseignement Catholique de 

Vendée et la municipalité afin de gérer au mieux cette situation de crise. 

Aussi, la municipalité m’a informé qu’un dépistage massif sera probablement organisé très prochainement dans la 

commune, soit dès ce vendredi, soit la semaine prochaine. Le nombre de cas contacts évoluant de façon 

exponentielle, les centres de dépistages de proximité ne peuvent plus faire face aux demandes de tests. Je vous 

remercie donc de ne plus contacter les infirmiers de St Philbert de Bouaine pour le moment.  

Nous reviendrons vers vous pour vous confirmer la date du dépistage massif. 
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• Quel sera le fonctionnement de notre école dans les jours à venir ? 

o Continuité pédagogique 

La continuité pédagogique va être mise en place pour les 4 classes concernées par les mesures de fermeture.  

Pour les élèves des autres classes, considérés comme « cas contacts », l’organisation retenue n’induit pas que la 

continuité pédagogique soit mise en place. Cependant, les enseignant(e)s transmettront les leçons de façon 

quotidienne, par mail.  

Etant donné le nombre important d’élèves absents dans les autres classes élémentaires, le programme de ces 

prochains jours va être adapté afin de ne pas créer de « décalage » entre les élèves présents et les élèves absents. 

o Protocole sanitaire 

Nous allons également renforcer le protocole de l’établissement, en : 

• accentuant les gestes barrières (lavage des mains, aération, ...) 

• évitant autant que possible le brassage de groupe d’élèves 

o Evénements à venir 

La célébration de l’Avent, initialement prévue au 30 novembre est annulée. 

L’assemblée générale de l’OGEC et de l’APEL est reportée au 14 décembre. 

 

De nouvelles mesures gouvernementales ou locales pourraient nous parvenir très prochainement au regard du 

contexte actuel. Je vous tiendrai informés dès que possible de l’évolution de la situation et des mesures à 

appliquer. 

Dans cette attente, je me permets de vous rappeler la plus grande vigilance quant à l’apparition d’éventuels 

symptômes dans les jours à venir. 

Nous traversons une nouvelle fois un épisode particulier. Convaincus par notre engagement réciproque, nous 

mettons tout en œuvre pour permettre à chacun de vivre au mieux cette situation exceptionnelle. Sachez que vous 

pouvez compter sur notre implication pour vous accompagner au mieux durant les jours à venir. 

 

Je vous remercie par avance de votre confiance et de votre compréhension. 

 

 

Pour l’école, 

Damien CHARRIER,  
chef d’établissement 


