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Le lundi 29 novembre 2021, 

à Saint Philbert de Bouaine 

 

 

Objet : Evolution du protocole sanitaire 

Madame, Monsieur, 

Le Ministre de l'Éducation Nationale a annoncé le 25 novembre une évolution des règles du contact-tracing pour 

les élèves du premier degré (écoles maternelles et élémentaires) à partir du lundi 29 novembre. 

La survenue d’un cas confirmé de covid-19 parmi les élèves n'entraîne plus la fermeture de la classe pendant 7 

jours. 

Ainsi, si un cas positif est confirmé, l'école prévient les familles. Les élèves de la classe doivent alors se faire tester. 

Si un cas positif est confirmé dans une classe et si les élèves se trouvent à l'école, ils repartent alors à leur domicile 

et doivent se faire tester. 

4 situations sont alors envisagées : 

1- Les élèves présentant les résultats d’un test négatif (RT-PCR ou antigénique) peuvent revenir à l'école et 

poursuivre les apprentissages en présentiel ; 

2-  Les élèves testés positifs sont isolés à leur domicile pour une durée de dix jours et poursuivent, lorsque 

leur état de santé le permet, leurs apprentissages à la maison ; 

3- Les élèves non testés (ou qui ne présenteraient pas un test négatif) poursuivent leurs apprentissages à la 

maison pendant sept jours ; 

4- La survenue d’un cluster, soit 3 cas dans une période de sept jours au sein d’une même classe, entraîne la 

fermeture de la classe. 

Quel que soit le type de test réalisé, les tests sont gratuits pour les mineurs. 

La réalisation des tests relève des familles qui peuvent se rendre en pharmacie, en laboratoire ou auprès de 

professionnels autorisés. 

Un nouveau dépistage est fortement recommandé au bout de sept jours, sans qu’il soit obligatoire pour la 

poursuite ou la reprise des cours en présentiel. 

Je vous remercie de votre compréhension face à cette évolution du protocole. 

 

Pour l’école, 

Damien CHARRIER,  
chef d’établissement 


