
 

 

 
Notre-Dame Perrier 

 

 

 

Chers parents,  

Madame, monsieur, 

 

 

Veuillez trouver ci-après les modifications du protocole sanitaire : la durée d'isolement est portée de 7 

jours à 10 jours avec test obligatoire pour le retour.  

 

- Elève contaminé : Exclusion 10 jours pleins à partir de la date de début des symptômes. En cas de 

fièvre au 7ème jour, l’isolement se poursuit jusqu’à 48h après la disparition des symptômes. 

L’enseignant n’est pas cas contact.  

 

- Enseignant ou personnel contaminé : Exclusion 10 jours pleins à partir de la date de début des 

symptômes. En cas de fièvre au 7ème jour, l’isolement se poursuit jusqu’à 48h après la disparition des 

symptômes.  

Les élèves de la classe ne sont pas considérés systématiquement comme cas contacts. 

 

- Définition des cas contacts : Appréciation des autorités sanitaires. 

 

- Règles applicables aux cas contacts : Isolement. Retour avec un test PCR ou antigénique négatif 

réalisé 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé. Si pas de test ou test positif, retour 14 jours 

après le dernier contact avec le cas contaminé. 

 

- Suspicion de contamination par un variant : En cas de suspicion d’une contamination par un variant 

et en attente de l’identification du virus, la fermeture de la classe (voire du niveau ou de l’établissement) 

est possible. Elle est appréciée au cas par cas, notamment en fonction du nombre de cas de Covid-19 

confirmés, du profil des cas (enseignants et/ou élèves), du nombre de classes et niveaux concernés, et du 

lien épidémiologique éventuel du/des cas avec un cas confirmé de variant et/ou d’une zone de circulation 

active de variant. 

La décision de fermeture ne doit pas être systématique et doit être concertée entre l’ARS, le Rectorat, le 

chef d’établissement et la Préfecture. 

 

Pour rappel : L’infirmière scolaire prend en charge les déclarations de cas positifs auprès du médecin 

scolaire. Les services du rectorat se chargent de la recherche des cas contacts. En fonction de leur retour, 

un courrier est envoyé aux familles ainsi qu’à la classe. 

 

Soyez assurés, chers parents, madame, monsieur, de notre entier dévouement aux élèves qui nous sont 

confiés. 

 

 Fait à Châlons-en-Champagne, 

 Le 9 mars 2021 

 

 Marie-Dominique DELMAS 

 Chef d’établissement coordinateur  
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