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Le lundi 3 janvier 2022, 

à Saint Philbert de Bouaine 

 

 

Objet : Rentrée janvier 2022 - évolution du protocole sanitaire 

Madame, Monsieur, 

Le ministère des solidarités et de la santé a redéfini, sur la base d’un avis du HCSP,  la stratégie d’isolement social et 

professionnel afin de tenir compte de la situation épidémique actuelle et de la forte contagiosité du variant 

omicron.  

Ces nouvelles règles s’appliquent à partir de ce lundi 3 janvier pour l’ensemble de la population et viennent 

notamment modifier le protocole de contact tracing actuellement en vigueur dans l’espace scolaire, ainsi que les 

durées d’isolement des personnels et des élèves en fonction des différents cas de figure. 

Ces règles sont identiques entre le cadre scolaire et extra-scolaire (périscolaire, famille, sport, loisirs, ...) 
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Plus concrètement, quelles sont les procédures à suivre ? 

• Si mon enfant est positif au COVID-19 : 

1- Informer rapidement l’école (le périscolaire et le restaurant scolaire le cas échéant).  

2- L’enfant pourra revenir à l’école : 

✓ après 5 jours d’isolement : 

• si le résultat de son test PCR ou antigénique réalisé le 5ème jour est négatif 

et 

• s’il ne présente pas de symptômes depuis 48h. 

 

✓ après 7 jours d’isolement, si le test n’a pas été effectué. 

 

• Si mon enfant est cas-contact :  

1- Votre enfant ne doit pas venir à l’école.  

2- Réaliser un test PCR ou antigénique le plus rapidement possible. 

→ Si le résultat du test est négatif, l’enfant peut revenir à l’école. Le résultat du test est à transmettre à 

l’école par mail ou en version papier. 

3- Réaliser un auto-test à J+2 après le premier test.  

→ Si le résultat est négatif, l’enfant peut rester à l’école. Une attestation sur l’honneur est à adresser à 

l’école par mail ou en version papier. 

4- Réaliser un auto-test à J+4 après le premier test. 

→ Si le résultat est négatif, l’enfant peut rester à l’école. Une nouvelle attestation sur l’honneur est à 

adresser à l’école par mail ou en version papier. 

En cas d’absence de test, l’enfant reste isolé 7 jours. 

Pour information, la mesure impliquant les fermetures de classes en raison de 3 cas positifs n’existe plus. 

 

 

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

 

Pour l’école, 

Damien CHARRIER,  
chef d’établissement 


