
 

Notre-Dame Perrier 
 

 

Chers parents,  

Madame, monsieur, 

 

Comme vous pouvez l'imaginer, l'établissement connaît des cas Covid parmi les élèves et les 

adultes. Afin de maintenir une communication transparente, voici la procédure appliquée à chaque 

fois que nous sommes confrontés à un retour d'information de test positif.   

 

1. Un bilan journalier est fait par la vie scolaire. 

 

2. Dès que nous avons connaissance d'un cas soit contact soit confirmé, nous avertissons le 

médecin scolaire dans la journée et communiquons les coordonnées des personnes 

concernées. 

 

3. L'ARS appelle ces personnes afin de mener une enquête. Après cette enquête, l'ARS re 

contacte l'établissement pour lui donner la démarche à suivre. 

 

Tous les cas déclarés à ce jour ne sont pas considérés comme cas contact.  

Extrait des réponses de l'ARS/médecin scolaire : 

" Si l'ensemble des personnels a gardé son masque lors des contacts alors ceux-ci ne sont pas 

contacts à risque"  

" Je n'ai pas identifié de contacts au sein de votre établissement."   

"J'ai contacté la famille, après enquête il n'y a pas de cas contact identifié au sein du collège" 

 

D’autre part, suite au confinement et à l’élévation au niveau 3 du plan Vigipirate, les réunions 

parents enseignants sont repoussées au mois de février, nous vous tiendrons au courant du 

prochain calendrier.  

 

Concernant les conseils de classe (conseils pédagogiques) ceux-ci seront exclusivement en visio 

pour les personnes extérieures à la communauté éducative. Un lien Zoom vous sera communiqué 

en amont du conseil par le responsable pédagogique, Mr Kik.  

 

En vous remerciant pour votre compréhension  

Bien cordialement. 

 

 Fait à Châlons-en-Champagne, 

 Le 17 novembre 2020 

 

 Marie-Dominique DELMAS 

 Chef d’établissement coordinateur de 

 l’ensemble scolaire des Récollets 
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