
 

Notre-Dame Perrier 

 

 Le 30 avril 2021 

 

 

Chers parents,  

Madame, monsieur 

 

Nous voici presque arrivés au terme de ce troisième confinement. Encore une fois, je tiens à saluer 

votre engagement à tous et votre patience… 

 

A ce jour, nous ne sommes pas concernés par la reprise en hybride (moitié présentiel/ moitié 

distanciel), le département de la Marne ne figurant pas dans la liste des 15 départements fournie par 

le gouvernement.  

Le collège Notre-Dame Perrier accueillera donc ses élèves comme habituellement avec le protocole 

sanitaire mis en place depuis le 1er février.  

Vous trouverez ci-après des informations qui me semblent nécessaires de vous partager. 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  

A compter du 3 mai dans le second degré, seules les activités extérieures sont autorisées. En revanche, 

elles sont suspendues en intérieur (gymnase, piscine, etc.) y compris pour les activités « de basse 

intensité » et les activités aquatiques dans les piscines. 

 

FERMETURE DES CLASSES 

Dans tous les établissements, la survenue d’un cas confirmé déclaré parmi les élèves conduit à la 

fermeture dans les meilleurs délais de la classe concernée quel que soit le niveau (école maternelle, 

école élémentaire, collège ou lycée) pour une durée de 7 jours. 

 

MESURES D’ISOLEMENT 

Les élèves ne pourront reprendre les cours en présentiel que s’ils remplissent les conditions 

attendues pour les contacts à risques (test immédiat et absence de symptômes évocateurs de la 

Covid-19 et test négatif à J+7). 

A l’issue de la période de fermeture, les responsables légaux des élèves devront attester sur 

l’honneur de la réalisation d’un test par l’élève et du résultat négatif de celui-ci. En l’absence d’une 

telle attestation, l’éviction scolaire de l’élève sera maintenue jusqu’à la production de cette 

attestation ou à défaut pour une durée maximale de 14 jours. 

Les personnes vaccinées doivent être considérées comme des contacts à risque et respecter les 

mesures de quarantaine. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAMPAGNE DE TESTS SALIVAIRES EN ECOLE ET COLLEGE 

La campagne de déploiement des tests salivaires en école et en collège est renforcée à l’occasion de la 

reprise des cours en présentiel. Cette campagne de dépistage est déployée en priorité : 

• Dans les écoles et collèges concernés par une fermeture de classe à la suite d’un cas confirmé, 

dans les meilleurs délais possibles à compter de l’apparition de ce cas, 

• Dans les zones connaissant une forte circulation du virus (taux d’incidence relativement élevé). 

Le recueil du consentement d’un responsable légal est obligatoire pour les mineurs bénéficiant d’un 

dépistage salivaire. 

 

L’accord est formalisé par une autorisation parentale que vous recevrez par mail ou Pronote si besoin. 

Cette attestation d’autorisation qui devra être utilisée sans en modifier le contenu. Le consentement 

sera alors accordé jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.  

 

Cette campagne n’est pas prévue pour notre établissement à cet instant.  

 

Soyez assurés, chers parents, madame, monsieur, de notre entier dévouement au service des enfants 

qui nous sont confiés. 

 

Bien sincèrement  

 

 Marie-Dominique DELMAS 

 Chef d’établissement coordinateur de 

 l’ensemble scolaire des Récollets 
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