
Vienne le mercredi 16/03/2022

Note aux familles : Nouveau protocole COVID

Dès le lundi 14/03 le masque n’est PLUS obligatoire, mais il n’est PAS interdit de le 
porter.

Le lavage des mains reste d’actualité.

Que se passe t il si un cas CONFIRME est décelé dans la classe     :  

Cas confirmés ELEVE : TOUTE la classe devient cas contact.
On ne fera pas de dépistage pour les groupes, les clubs, devoirs faits, chorale, 
permanence.., DONC, par exemple, si un élève est en présence d’un cas confirmé lors
de la chorale, il ne sera PAS cas contact.
On devient cas CONTACT d’un cas CONFIRME si et seulement si on est en 
présence de celui-ci en classe,
A la cantine, on continue à manger classe par classe (une table=une classe).

Des précisions selon l’âge de l’enfant     :  
Elèves moins de 12 ans ou plus de 12 ans avec schéma vaccinal complet  : poursuite 
en présentiel et réalisation d’un autotest j+2, s’il devient cas confirmé alors éviction.

Elèves de plus de 12 ans avec schéma vaccinal NON complet : ISOLEMENT 7 jours 
à compter du dernier contact à risque avec le cas confirmé., test le 7ème jour, et 
retour si test négatif et isolement 10 jours si test positif.

Il est très fortement recommandé aux élèves de porter un masque dans ces cas (mais 
ce n’est PAS une obligation).

Que fait le collège en cas de dépistage d’un cas confirmé     ?  

Un sms est envoyé aux DEUX parents concernés.
 La VS distribue les consignes ministérielles du nouveau protocole (attestation qui 
donne également droit à un autotest gratuit en pharmacie) aux élèves. L’élève reste 
jusque la fin des cours.
Si un élève est malade (symptômes avérés), les parents doivent venir le chercher au 
collège.
Par ailleurs, le port du masque en intérieur est fortement recommandé pendant 7 jours
après la survenue du cas confirmé. 



Je vous invite à lire l’infographie suivante :



Merci pour votre patience et votre lecture.
P Bonte


