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Le samedi 27 novembre 2021, 

à Saint Philbert de Bouaine 

 

 

Objet : Réouverture des classes durant la semaine du 29 novembre au 3 décembre 

Madame, Monsieur, 

Comme vous le savez, cinq classes de l’école St Jean-Baptiste ont fermé au cours de la semaine du 22 au 26 

novembre. 

Conformément au protocole encore 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. 

Le contexte local, fortement impacté par un taux d’incidence élevé ces derniers jours, a entrainé une discordance 

entre l’ARS et l’inspection académique concernant la réouverture de certaines classes.  

L’ARS souhaitait effectivement que, les classes fermées jusqu’au 30 novembre le restent jusqu’au 2 décembre 

inclus, entraînant un retour à l’école le 3 décembre, après la campagne de dépistage massif organisée par l’ARS. Le 

discours de l’inspection académique pointait le fait que les classes fermées jusqu’au 30 novembre devaient rouvrir 

le 2 décembre (comme indiqué dans le protocole), et non le 3 décembre. 

Afin de clarifier la situation, une réunion s’est tenue ce midi au centre médical de St Philbert de Bouaine pour 

laquelle étaient présents M. le Maire, les infirmiers de St Philbert de Bouaine, M. Collen (médecin généraliste) et 

moi-même. Les échanges entretenus nous ont permis de : 

• définir les contours précis du retour à l’école pour les élèves concernés par une fermeture de classe ou par 

un contact avec un cas confirmé positif. (activités sportives, culturelles ou périscolaires) 

• envisager une proposition supplémentaire pour respecter les dates des réouvertures de classes 

initialement prévues par l’inspection académique. 

Que va-t-il être proposé aux familles dont les enfants sont soumis à l’isolement jusqu’au 30 novembre inclus ? 

Le cabinet des infirmiers de St Philbert de Bouaine va proposer deux permanences afin d’assurer la passation de 

tests auprès des élèves concernés par une fermeture de classe ou un isolement jusqu’au 30 novembre inclus. (Ces 

créneaux s’adressent uniquement à ces élèves, il n’y aura pas de tests auprès des adultes ou autres membres de la 

famille) 

Le résultat du test conditionnera le retour à l’école pour ces élèves. 

• Comment vont se dérouler ces deux permanences ? 

Ces deux permanences se dérouleront à la salle Harmonie, de 9h à 12h : 

o le 30 novembre : pour les élèves des classes de CP-CE1 B et CM1-CM2 A 
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o le 1er décembre : pour les élèves de la classe de CE2-CM1 et pour les élèves « cas contacts » soumis 

à l’isolement jusqu’au 30 novembre ou 1er décembre. 

• Quelles seront les modalités concrètes d’organisation ? 

En fonction de la classe de votre enfant, vous pourrez vous rendre à la salle Harmonie de 9h à 12h sans prendre 

rendez-vous. 

Les infirmiers de St Philbert de Bouaine procèderont à des tests PCR salivaires ou nasopharyngés, laissés au libre 

choix des familles.  

• Que faudra-t-il prévoir ? 

Ce test sera gratuit. Il faudra vous munir de votre carte vitale et du formulaire de renseignements complété au 

préalable par vos soins (cf. pièce jointe au mail du 27 novembre) 

• Si je ne suis pas disponible durant le créneau indiqué ? 

En cas d’indisponibilité, vous pourrez : 

o réaliser un test le 30 novembre ou le 1er décembre dans un autre cabinet 

o réaliser un test le jeudi 2 décembre dans le cadre du dépistage massif organisé par l’ARS et la 

commune de St Philbert de Bouaine (salle Harmonie de 12h à 17h). Si le test est réalisé le 2 

décembre, votre enfant ne pourra revenir à l’école que le vendredi 3 décembre, sous réserve que 

le résultat du test soit négatif. 

Merci de ne pas contacter le cabinet des infirmiers pour réaliser un test à votre enfant en dehors des créneaux 

proposés. 

 

Plus concrètement, quelle sera l’organisation pour la semaine prochaine ? 

De façon synthétique, voici un tableau reprenant les différents cas de figures suite aux mesures de fermetures et 

d’isolement : 

Mon enfant est : 
Jusqu’à quand est-il soumis 

à l’isolement ? 
Où et quand puis-je réaliser le 2ème 

test PCR ? 
Si son test est négatif, quand 
pourra-t-il revenir à l’école ? 

En classe de CP-CE1 A Jusqu’au 2 décembre inclus 

• Dans le cadre du dépistage massif 
qui sera organisé le 2 décembre, à 
la salle Harmonie, de 12h à 17h 

• Dans un autre cabinet le 1er ou 2 
décembre. 

La classe rouvrira le vendredi 
3 décembre. 

(Adresser au préalable le résultat du test 
ou l’attestation sur l’honneur à 

direction@stphilbertdebouaine- 
stjeanbaptiste.fr) 

En classe de CP-CE1 B 
Jusqu’au 30 novembre 

inclus 

• Le 30 novembre, de 9h à 12h, à la 
salle Harmonie, dans le cadre de la 
permanence proposée par les 
infirmiers de St Philbert. 

• Dans un autre cabinet le 30 
novembre ou 1er décembre. 

La classe rouvrira le jeudi 2 
décembre. 

(Adresser au préalable le résultat du test 
ou l’attestation sur l’honneur à 

direction@stphilbertdebouaine- 
stjeanbaptiste.fr) 

En classe de CE1-CE2 
Jusqu’au 26 novembre 

inclus 

• Dans le cadre du dépistage massif 
qui a été organisé le 26 novembre 

• Dans un autre cabinet le 26 ou 27 
novembre 
 

La classe rouvrira le lundi 29 
novembre. 

(Adresser au préalable le résultat du test 
ou l’attestation sur l’honneur à 

direction@stphilbertdebouaine- 
stjeanbaptiste.fr) 



Ecole Saint Jean-Baptiste 
62, rue du Bas Ruet 85660 Saint Philbert de Bouaine 

02-51-41-93-78 direction@stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr 

En classe de CE2-CM1 
Jusqu’au 30 novembre 

inclus 

• Le 1er décembre, de 9h à 12h, à la 
salle Harmonie, dans le cadre de la 
permanence proposée par les 
infirmiers de St Philbert. 

• Dans un autre cabinet le 30 
novembre ou 1er décembre. 

La classe rouvrira le jeudi 2 
décembre. 

(Adresser au préalable le résultat du test 
ou l’attestation sur l’honneur à 

direction@stphilbertdebouaine- 
stjeanbaptiste.fr) 

En classe de CM1-CM2 
A 

Jusqu’au 30 novembre 
inclus 

• Le 30 novembre, de 9h à 12h, à la 
salle Harmonie, dans le cadre de la 
permanence proposée par les 
infirmiers de St Philbert. 

• Dans un autre cabinet le 30 
novembre ou 1er décembre. 

La classe rouvrira le jeudi 2 
décembre. 

(Adresser au préalable le résultat du test 
ou l’attestation sur l’honneur à 

direction@stphilbertdebouaine- 
stjeanbaptiste.fr) 

« Cas contact » dans le 
cadre du périscolaire, 

ou autre. 

Jusqu’au 30 novembre ou 
1er décembre inclus 

• Le 1er décembre, de 9h à 12h, à la 
salle Harmonie, dans le cadre de la 
permanence proposée par les 
infirmiers de St Philbert. 

• Dans un autre cabinet le 30 
novembre ou 1er décembre. 

Il pourra revenir en classe le 
jeudi 2 décembre. 

(Adresser au préalable le résultat du test 
ou l’attestation sur l’honneur à 

direction@stphilbertdebouaine- 
stjeanbaptiste.fr) 

Les classes de PS, PS-MS, MS-GS, GS et CM1-CM2 B n’ont pas fait l’objet d’une fermeture. Les élèves sont accueillis 

comme habituellement, sauf ceux qui ont été « cas contacts » d’un cas positif au COVID. 

Pour rappel, le nouveau protocole qui ne prévoit plus la fermeture de classe pendant 7 jours a été annoncé jeudi 25 

novembre dans les médias. Le décret n’étant pas encore officiellement paru, ce nouveau protocole n’est pas 

applicable. 

 

Conscient de la complexité de la situation que nous traversons et des impacts organisationnels que cela entraîne au 

sein des familles concernées par les mesures de fermetures ou d’isolement, j’espère que nous pourrons tous 

prochainement retrouver un climat plus serein, propice au bien-être et l’épanouissement de chacun. 

La situation actuelle nous rappelle la nécessité de prêter une grande vigilance au maintien des gestes barrières et 

des autres mesures pour nous permettre de prendre soin de nous et de tous ceux qui nous entourent. 

Prenez bien soin de vous ! 

Je vous remercie une fois encore de votre confiance et de votre compréhension. 

 

 

Pour l’école, 

Damien CHARRIER,  
chef d’établissement 


