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Le vendredi 11 mars 2022, 

à Saint Philbert de Bouaine 

 

 

Objet : Passage au niveau 1 du protocole sanitaire 

Madame, Monsieur, 

A compter du 14 mars 2022, le protocole sanitaire passera au niveau 1 pour l’ensemble des écoles et 

établissements scolaires. 

1- Quels sont les principaux changements ? 

• la fin de l’obligation de la limitation du brassage entre groupes d’élèves  

• la fin des restrictions pour la pratique des activités physiques et sportives. 

• la fin de l’obligation du port du masque en intérieur pour les élèves de l’école.  

• En complément et conformément aux recommandations émises par les autorités sanitaires, l’obligation du 

port du masque en intérieur est également levée à compter du 14 mars 2022 pour tous les personnels en 

cohérence avec les évolutions retenues en population générale. 

De plus, ces allègements impliquent également que le port du masque ne sera plus obligatoire lors des 

entrées et sorties de l’école. 

 

A partir de ce lundi 14 mars, les élèves et les adultes n’auront donc plus à porter le masque, ni en classe, ni à 

l’extérieur. 

Cependant, nous vous remercions de laisser un masque dans le cartable de votre enfant, si d’éventuels symptômes 

venaient à se présenter au cours d’une journée de classe. 

 

2- Quelle est la conduite à tenir lors de l’apparition d’un cas confirmé ? 

Le dispositif de dépistage des personnes ayant eu un contact avec un cas confirmé reste identique en milieu 

scolaire. Les élèves, comme les personnels ne réalisent qu’un seul test (autotest ou test antigénique) à J2. 

Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, le port du masque en intérieur sera fortement 

recommandé, à partir du CP, pendant 7 jours après la survenue du cas confirmé, à l’école et pour les activités 

périscolaires. 

 

Je vous remercie de votre compréhension. 

https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
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Pour l’école, 

Damien CHARRIER,  
chef d’établissement 


