PROTOCOLE sanitaire-1er février 2021
Ecole Maternelle et élémentaire

Institution Sainte-Catherine- 47300 Villeneuve sur Lot – 47140 Saint Sylvestre sur Lot
ec.ste.catherine.villeneuve@ac-bordeaux.fr
Chers parents,

Dans une certaine discrétion, un nouveau protocole pour les établissements scolaires nous a été
communiqué le 1er février. Le protocole déjà en vigueur se poursuit, nous attirons cependant votre
attention sur certains points qui seront appliqués dans notre établissement et sur nos deux sites à
compter du lundi 22 février 2021.
PROTOCOLE SANITAIRE au 1er février 2021 (synthèse des points nouveaux qui seront
appliqués à compter du lundi 22 février 2021)
-A compter du lundi 22 février, jour de la rentrée, seuls les masques chirurgicaux OU les masques
tissus grand public de type catégorie 1 seront autorisés dans l’enceinte de l’établissement scolaire
pour les élèves comme pour les adultes. Les masques « Faits maison » ne seront donc plus
autorisés.
-L’aération des locaux est encore renforcée.
-Nous réfléchissons, à ce jour, sur les deux sites, à différents points d’amélioration concernant la
restauration scolaire sachant qu’un certain nombre de mesures sont déjà en place (placement des
élèves, traçage, sens de circulation, gestes barrière ….). L’espace restauration est à nouveau réfléchi
et réaménagé sur les deux sites, le protocole y est appliqué dans la mesure de nos possibilités..
-FERMETURES de classe :
-En raison de l’apparition de variants plus contagieux, les règles concernant l’isolement des cas
contact dans une classe évoluent. Désormais, les classes de maternelle fermeront pendant une
semaine si un seul élève est testé positif.
Dans les classes élémentaires (ainsi qu’au collège et lycée) où le port du masque est obligatoire
pour tout le monde, la classe est fermée lorsque 3 cas sont avérés et confirmés. S’il s’agit d’un test
positif dû à un nouveau variant, un seul cas suffira désormais à fermer la classe quelque soit le
niveau.
Dès lors qu’il porte un masque, l’enseignant, s’il est positif, sera isolé mais ne sera pas considéré
comme contact à risque, de même pour les personnels qui ne seront pas invités à s’isoler.
En cas de modification durant la période des vacances scolaires, d’éventuelles informations vous
seront transmises par l’intermédiaire des adresses mail de classe, comme habituellement. Si votre
adresse mail a été récemment modifiée, il est important d’en informer l’enseignant de la classe.

Chers parents, de nouveau, la situation présente requiert une adaptation et un réajustement
permanents. Je sais pouvoir compter sur votre confiance et votre compréhension et vous en
remercie. Je reste à votre écoute et vous assure de tout mon dévouement.
Nathalie CLARET

Chef d'établissement 1er degré
ec-ste-catherine-villeneuve@ac-bordeaux.fr

