
 

 

 

 

 

Covidland – RV Individuels 

 

Chers parents, 

Cette première semaine de janvier s’est avérée compliquée pour beaucoup. Nous l’avions pressenti et 

je crains que la suivante soit aussi incertaine. 

6 classes ont été touchées entre lundi et samedi, ce qui a engendré l’envoi en test de 160 élèves !  

3 classes touchées ce week-end, le test massif de vendredi évitant à 60 enfants de se refaire tester 

lundi… 

Le test massif de vendredi matin a révélé 3 cas positifs, ce qui est finalement peu au vu du contexte. 

Je tiens à remercier l’ensemble des familles pour leur réactivité, leur adaptation, tout en gardant le 

sourire, même si celui-ci est un peu crispé (ce qui est bien compréhensible). 

Le protocole de test est lourd pour tout le monde. Pour les 

enfants, leurs parents, les professionnels de santé, et pour 

nous à l’école… 

Le protocole prévoit le retour à l’école de tout enfant testé 

négatif, même dans le cas ou des membres de la famille sont 

touchés. Conséquence : la moitié des classe touchées la 

semaine dernière l’ont été par des enfants devenus positifs 

peu après leurs parents proches… Heureusement, plusieurs 

dans ce cas ont préféré se mettre en retrait en famille 

quelques jours et ainsi préserver les classes (Merci !) 

Une modification du protocole sanitaire a été publiée ce samedi, en voici un extrait : 

Si un élève de la classe accueilli sur présentation d’un test négatif se déclare positif (par exemple suite à 

autotest réalisé à J2 ou J4), faut-il immédiatement redémarrer un cycle de dépistage pour les autres élèves de 

la classe ou les contacts à risque ? 

Non. Le cycle de dépistage ne redémarre que si le second cas confirmé a eu des contacts avec les autres élèves après un délai 

de 7 jours suite à l’identification du premier cas. 

 Le schéma de fonctionnement du dispositif est le suivant : 

J0 : information de la survenue d’un cas confirmé ; 

• J0 : réalisation du premier test ; 

• J2 : réalisation du premier autotest ; 

• J4 : réalisation du second autotest ; 

• A compter de J7 : si un nouveau cas positif apparaît le cycle de dépistage doit être mise en œuvre (test antigénique 

ou PCR puis autotests). 

Circulaire #12 – 9-1-2022 

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses


 

Je tiens également à féliciter l’équipe enseignante qui assure à la fois la classe en présentiel et en 

distanciel pour les élèves absents, ce qui représente un double travail de préparation. Certes, c’est 

notre travail, et ce sont nos élèves que nous souhaitons accompagner au mieux. Je sais que cette 

mission est assurée avec sérieux dans un contexte quotidien complexe. Je croise les doigts pour que 

notre équipe continue à passer entre les gouttes…  

Je vous souhaite une bonne semaine !  

François Courouble 

Chef d’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation des Visio « rendez-vous individuels » 

 

La situation sanitaire nous conduit à modifier l’organisation des rendez-vous individuels 

parents enseignants. Ceux-ci se dérouleront essentiellement en visio (avec Zoom, ou Meets). 

Les enseignants vous enverront des liens « Doodle » dans lequel vous pourrez choisir un 

créneau de rendez-vous. Il sera bien sûr important de respecter rigoureusement les horaires 

afin que tout se déroule pour le mieux.  

Les infos seront données sur Educartable par les enseignants. 

 

 

 

 

Carnet : 

 

Bienvenue à Violette Fievet, née le 21 décembre, petite sœur de Madeleine (Ce2b) et Hector 

(GS), félicitations à Justine et Nicolas ! 

 

 

 

 



AGENDA 2021-2022 

 

 

Troisième période 

 

- Samedi 15 et samedi 22 janvier : Entretiens individuels parents (en visio) 

- Jeudi 13 janvier :  Théâtre Mariska (marionnettes CE2) 

- Dimanche 30 janvier 15h : Spectacle APEL jeune public (suspendu pour l’instant) 

- Du vendredi 4 au lundi 21 février : Vacances d’hiver 

 

Quatrième période 

 

- Mardi 8 mars Photo scolaire 

- Du  30 mars au 1er avril : Classe verte Grande Section 

- Du vendredi 8 au lundi 25 avril Vacances de printemps 

 

 

Cinquième période 

 

- Du 26 au 29 avril : Classe verte CM1 en Normandie  

- Du 9 au 11 mai : Classe verte PSMS à Merville 

- Du vendredi 20 mai au lundi 30 mai : Semaine de l’ascension – pas de classe 

- Samedi 11 juin : Kermesse 

- Du lundi 27 au mercredi 29 juin : Classe verte CP – Le Portel 

- Lundi 27 juin : Accueil nouvelles familles 

- Mardi 28 juin : Cérémonie d’envoi des CM2 

- Mardi 5 juillet après la classe : Vacances d’été 

 


