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Objet : nouveau protocole sanitaire en vigueur au 8 février 2021 

 

 

 

Chers parents, 

 

A partir de ce jour, lundi 8 février 2021, un nouveau protocole sanitaire entre en vigueur. 

 

Les nouvelles mesures à respecter sont les suivantes :  

- Obligation de porter un masque de catégorie 1 (les masques en tissu faits maison ne sont plus 

autorisés) 

- Tout test antigénique ou PCR s’il est positif, doit obligatoirement donner lieu à un second 

prélèvement, celui-ci devra déterminer s’il s’agit d’un variant ou non. 

 

 

Selon les résultats de ce test dit « PCR de criblage » il s’agit :  

- D’une souche « classique », la fermeture de classe n’intervient qu’à partir de trois cas dans la 

même classe. 

- Du variant « anglais », la fermeture de classe intervient à partir de la première contamination 

(auparavant 3). 

- Du variant « sud-africain » ou « brésilien » : isolement pendant 10 jours (personne infectée et 

leurs cas contacts) au lieu de 7. Un test de sortie d’isolement doit être systématiquement réalisé. 

Si le patient est encore positif, l’isolement est prolongé de 7 jours. La classe de l’enfant infecté 

par l’un de ces variants est automatiquement fermée. Elle le sera aussi si un enfant est cas 

contact d’un parent ou d’un membre de sa fratrie infecté par l’un de ces deux variants. 

 

Nous vous rappelons que : 

- Vous devez fournir un masque catégorie 1 à votre enfant 

- Nous contacter si celui-ci est cas contact ou positif au test 

- Garder vos enfants à la maison s’ils présentent un symptôme. 

 

 

Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous souhaitons bon courage dans cette 

période si particulière. 

 

           

 

L’équipe de direction 

 


