
 

Notre-Dame Perrier 

   Chalons en champagne,  
   le 25 janvier 2021 

Madame, Monsieur, 
Chers parents, 

Dans le cadre de l’information COVID 19, veuillez trouver ci-après les réponses à vos questions les plus 
récurrentes : 

Les élèves doivent-ils porter des masques ?  
Les conditions de port du masque par les élèves sont les suivantes :  

• Les élèves en école maternelle ne portent pas de masque ;  

• En collège et en lycée, le port du masque « grand public » est obligatoire dans les espaces clos comme 
dans les espaces extérieurs de l’établissement scolaire.  

Compte tenu de l’apparition de variants du SARS-CoV-2 potentiellement plus transmissibles, il est fortement 
déconseillé de porter des masques « faits maison » ou des masques « grand public » de catégorie 2 moins 
filtrants que les masques tissu et réutilisables de catégorie 1. 

Un élève ne portant pas le masque peut-il être accueilli à l’École ? 

Non sauf s’il justifie médicalement qu’il est dans une situation qui permet une dérogation (la vaccination ne fait 
pas partie des dérogations). Les directeurs d’école et les chefs d’établissement peuvent donc refuser l’accès à 
l’établissement scolaire à un élève qui refuse de porter le masque.  

Quelles sont les règles de distanciation physique à appliquer ? 

La distanciation ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe, que ce soit dans les espaces clos (salle de 
classe, couloirs, réfectoire, etc...) ou dans les espaces extérieurs. Dans les écoles élémentaires, les collèges, et 
les lycées, le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible, 
dans les espaces clos.  

Elle ne s’applique pas de manière impérative dans les espaces extérieurs entre élèves d’une même classe ou 
d’un même groupe, y compris pour les activités sportives lorsque les élèves portent un masque. 

Les réunions avec les parents d’élèves organisées au sein d’un établissement scolaire sont-elles autorisées ? 

Les réunions parents-professeurs, même organisées selon un système de prise de rendez-vous, conduisent à un 
brassage important de personnes et posent la question du respect de la distanciation physique. Elles sont donc 
vivement déconseillées. 

Les élèves peuvent-t-ils bénéficier des campagnes de tests antigéniques ?  

Oui, avec l’accord du responsable légal. Les campagnes de tests déployées au sein des écoles, des 
établissements scolaires n’ont pas de caractère obligatoire. Les élèves et leurs responsables légaux participent 
sur le principe du volontariat.  

Une campagne de dépistage sera prochainement proposée au sein du collège, nous sommes en attente d’une 
date de confirmation de la part des services du rectorat.  

 



Les cours d’éducation physique et sportive (EPS) ont-ils lieu ? 

En raison de la situation sanitaire actuelle, les activités physiques et sportives en intérieur sont suspendues. 
Les activités physiques et sportives sont autorisées uniquement en extérieur dans le strict respect de la 
distanciation physique. 

Réponse du médecin scolaire pour les cours de bien-être au collège : Lorsqu’il s'agit de yoga, avec 

du gainage, des efforts musculaires, respiratoires, cardiaques, cela n'est pas autorisé en lieu clos. Si le 

professeur fait une activité de bien-être, relaxation, cela est autorisé. 

L’utilisation des vestiaires est-elle autorisée ?  

Dans la mesure du possible, les élèves viennent en cours d’EPS déjà vêtus d’une tenue adaptée à l’activité 
physique.  

Les cours d’éducation musicale ont-ils lieu ?  

Oui. Le port du masque et le respect des gestes barrières n’empêchent absolument pas la pratique de cette 
discipline. 

Des journées portes ouvertes peuvent-elles être organisées dans les écoles et établissements scolaires ? 

Les journées portes ouvertes conduisent à un brassage important de personnes. Elles sont, à ce stade, donc 
vivement déconseillées.  

Les journées portes ouvertes du collège se feront sous une forme différente. Un onglet spécial « portes 
ouvertes » sera ouvert sur le site du collège courant février (si possible). 

Pour rappel : 

Quelles sont les précautions à prendre avant de conduire son enfant à l’école ?  

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Il leur est demandé de prendre les précautions suivantes avant 
de conduire leurs enfants à l’école :  

• surveiller l’apparition de symptômes chez leurs enfants ; 

• en cas de symptômes évocateurs1 du Covid-19 ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas se 
rendre à l’école et les parents prennent avis auprès du médecin traitant qui décide des mesures à 
prendre ;  

• ne pas conduire à l’école les élèves 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 ;  

• informer le directeur d’école ou le chef d’établissement s’ils ne conduisent pas leur(s) enfant(s) à 
l’école en précisant la raison ;  

• avoir une hygiène stricte des mains comprenant le lavage au départ et au retour à la maison.  

Il est essentiel que les parents informent immédiatement l’école ou l’établissement scolaire si l’élève ou un 
autre membre du foyer est atteint de la Covid-19, ou si l’élève a été identifié contact à risque. Un défaut 
d’information rapide ne permettrait pas de repérer et interrompre les chaînes de transmission dans l’espace 
scolaire. 

Nous vous prions de croire, chers parents, à notre entier dévouement au service des élèves. 

 

 Marie-Dominique DELMAS 
 Chef d’établissement coordinateur 
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