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                 Athis-Mons le, 01/09/2021 

Chers parents,     

En cette veille de rentrée, je vous fais part ci-dessous des consignes reçues concernant la gestion de la crise 

sanitaire et applicables à partir de jeudi 2 septembre 2021.  

Auparavant et même si je n’étais pas présent l’an dernier, je voulais d’abord remercier chacun d’entre vous pour 

l’aide et le sérieux dont vous avez fait preuve jusqu’ici. En effet, si les élèves ont pu être accueillis dans des conditions 

satisfaisantes, c’est d’abord parce que les enfants, les enseignants et le personnel ont respecté les consignes, mais 

aussi parce que les parents ont appliqué les directives demandées, merci d’en faire de même pour l’année scolaire à 

venir. 

1. Un nouveau protocole et cadre de fonctionnement 

 
Pour information, nous sommes en «  niveau 2 » : 
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2. Le rôle des parents 
 

Les parents soutiendront le travail des enseignants : 

 En rappelant les gestes barrière et le respect des mesures de distanciation physique à leurs enfants avant 

leur arrivée à l’école ; 

 En fournissant deux masques par jour aux enfants de primaire ; 

 En respectant les horaires de dépose et reprise des enfants (c’est essentiel au bon fonctionnement de ce protocole) ; 

 En ne mettant pas votre enfant à l’école s’il ressent les moindres symptômes qui pourraient faire penser 

à une atteinte par le virus : de la fièvre, une sensation de fatigue, une toux sèche, des courbatures, des 

douleurs, une congestion et un écoulement nasal, des maux de gorge, des diarrhées, des éruptions 

cutanées. 

Extrait du protocole : « Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs 

enfants à l’école, au collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes 

évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au 

SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à 

risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement scolaire (sauf exceptions prévues par les 

autorités sanitaires pour les contacts à risque). Ils en informent le directeur ou le responsable d’établissement. 

Au retour à l’école, après une absence pour maladie, vous devez remplir une attestation sur l’honneur (voir 

site de l’école ou sur demande au secrétariat de l’école). » 

Si l’un des symptômes survient durant la journée de classe, l’enfant sera isolé et les parents devront venir 

le chercher le plus rapidement possible. Il faudra donc rester joignable à tout moment de la journée. 

3. Gestion des cas confirmés 
 

 La règle de la fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le premier cas positif continuera 

à s’appliquer dans les écoles. Si tel était le cas, la continuité pédagogique sera alors mise en place. 

 

De notre côté, tout le personnel de l’établissement a pris connaissance du protocole afin qu’il soit appliqué 

aussi large que possible sur la journée. 

Sachant pouvoir compter sur vous, nous vous assurons du dévouement de toute l’équipe. Prenez soin de vous 

et de vos proches.                

Bonne rentrée à tous. 

 Au nom de l’équipe éducative,  

 


