
Point de situation n°5 – 18 janvier 2021

Bonjour à tous,

Suite aux discours des ministres du 14 janvier, le protocole sanitaire reste inchangé 
puisqu’il n’y a pas de brassage entre les classes dans notre école. Le couvre-feu à 
18h00 n’a pas non plus impliqué de modification du fonctionnement du périscolaire.

Plusieurs enfants ont été cas contacts à l’extérieur, mais les familles ont réagi 
suffisamment rapidement pour qu’aucun risque ne soit pris à l’école, et je les remercie
pour leur sérieux.

Le virus est toujours particulièrement actif dans la région, et nous devons continuer à
nous protéger correctement. Je vous demande donc à nouveau de : 
- veiller à une stricte hygiène des mains des enfants, comprenant le lavage au départ 
et au retour à la maison.
- veiller à ce que les enfants aient toujours un paquet de mouchoirs jetables, ainsi que
toutes leurs fournitures scolaires, pour éviter l’utilisation de matériel collectif.
- surveiller l’apparition de symptômes chez vos enfants, notamment par la prise de   
température avant le départ pour l’école. En cas de fièvre (38°C ou plus) ou de          
symptômes évocateurs de la COVID19, chez l’enfant ou dans sa famille, l’enfant ne 
doit pas se rendre à l’école, et les parents prennent avis auprès de leur médecin trai-
tant, qui décide des mesures à prendre.
- informer l’école immédiatement en cas d’absence des enfants en en précisant la rai-
son, par mail ou en laissant un message sur le répondeur de l’école.
- informer l’école immédiatement si un membre de la famille est atteint de COVID19 
ou identifié comme contact à risque. L’élève ne doit alors pas se rendre à l’école.
- porter un masque aux abords de l’école, et particulièrement lorsque vous vous 
adressez à un membre de l’équipe éducative.

Je vous remercie de respecter rigoureusement toutes ces
consignes et de ne pas relâcher votre vigilance.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Bien cordialement,

La directrice, B. Pain


