R.P.C. Roullet St Estèphe - Ecoles élémentaires J.J. Rousseau et M. Pagnol
PROTOCOLE SANITAIRE APPLICABLE DANS LES ECOLES
ACTUALISATION DU 15 FEVRIER 2021
Chers parents.
La situation sanitaire nous oblige à renforcer quelques-unes de nos mesures destinées à lutter
contre la propagation du virus de la COVID
1) Les masques chirurgicaux ou "grand public" de catégorie 1 sont ceux qui doivent être portés
par les élèves et les adultes de l'école.
2) Nous vous rappelons également les mesures à prendre avant de conduire vos enfants à l'école
(celles-ci sont indiquées dans la Foire aux questions) :
➢ surveiller l’apparition de symptômes chez vos enfants
➢ en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 ou de fièvre (38°C ou plus), votre enfant ne
doit pas se rendre à l’école et vous prenez avis auprès du médecin traitant qui décide des
mesures à prendre ;
➢ ne pas conduire à l’école les enfants ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un
membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque avant le
délai prévu par les autorités sanitaires ;
➢ nous informer si vous ne conduisez pas vos enfants à l’école en précisant la raison ;
➢ avoir une hygiène stricte des mains comprenant le lavage au départ et au retour à la maison.
3) Nous insistons sur l'importance de la communication de toute situation COVID au sein de votre
foyer. Si votre enfant ou un autre membre du foyer est atteint de la Covid-19, il est nécessaire
de nous le signaler sans délai, en précisant le cas échéant si un variant a été détecté, ou si votre
enfant a été identifié contact à risque.
Si vous êtes concernés par cette situation, nous vous demandons de prendre connaissance du
document publié sur le blog des écoles vous expliquant les différentes situations possibles.
Rappel :
pour M Pagnol : http://blogs16.ac-poitiers.fr/roullet-mpagnol/
pour JJ Rousseau : http://blogs16.ac-poitiers.fr/roullet-stestephe/
De notre côté, nous continuerons à vous informer de tout cas positif au sein de l'école, que ce soit
chez un élève ou un personnel.
Comptant sur votre compréhension pour la sécurité de tous,
Mme Lalue et Mme Péhau

