
                Au cœur de l’info n° 5 

Venez lire toutes les actualités sur le site de l’école :    https://dompierresuryon-sacrecoeur.fr 

   
Info n°1 : Nouveau protocole à lire attentivement 

 
Depuis lundi 14 mars 2022, le protocole sanitaire est passé au niveau 1 pour l’ensemble 
des écoles.  
 
Cela signifie :  
• la fin de l’obligation de la limitation du brassage entre groupes d’élèves ; 
 • la fin des restrictions pour la pratique des activités physiques et sportives ;  
• la fin de l’obligation du port du masque en intérieur pour les élèves de l’école élémentaire 
et pour tous les personnels. 
 • Les mesures relatives au lavage des mains, à l’aération et à la désinfection des surfaces sont 
quant à elles maintenues.  
 
Pour les élèves testés positifs :  
- Isolement de l'élève de 7 jours. Il peut prendre fin au terme de 5 jours si un test antigénique 
ou PCR est réalisé au 5ème jour et que son résultat est négatif, et en l’absence de symptômes 
depuis 48h. 
- La période d'isolement débute :  
                                • à partir du début des symptômes pour les cas symptomatiques  
                                • à partir du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques 
 
 Élèves cas contacts : 
 - Les élèves de la classe qui ont été en contact avec un élève testé positif sont considérés 
comme contacts à risque, sans distinction entre les élèves ayant ou non porté le masque. 
 - Un autotest doit être réalisé 2 jours (J+2) après le dernier contact avec le cas confirmé. 
 - Les parents recevront un mail contenant les éléments utiles en fonction de chaque situation. 
Port du masque : 
 - Le port du masque reste possible pour toutes les personnes qui le souhaitent.  
 - Le port du masque en intérieur est fortement recommandé, à partir de 6 ans, pour les 
personnes contacts à risque durant les 7 jours après la survenue du cas confirmé ainsi que 
pour les cas confirmés durant les 7 jours suivant leur période d’isolement. 
 
Pour ces dernières raisons, veillez à ce que votre enfant ait dans son cartable une réserve 
de masques. (Élèves du CP au CM2 uniquement).  
 
 

Info n°2 : Circulation devant l’école 

Nous savons qu’en raison des travaux dans la commune, la circulation est difficile et 
nous notons donc de plus en plus de retards le matin. Par conséquent, de nombreuses familles 
s’engagent dans la rue devant l’école et cela est dangereux pour vos enfants.  

Pour assurer leur sécurité, je vous demande d’éviter de vous y garer. 
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Pour rappel, le portillon du bas est ouvert et vous permet ainsi de vous garer plus facilement 
sur le parking de la Farandole. Si vous êtes parent d’un enfant de maternelle, vous pouvez 
passer par le portillon du bas pour accompagner votre enfant dans sa classe. 

Je vous remercie pour votre compréhension et votre collaboration. 

 

Dates à retenir 

- Fin des commandes galettes Saint Michel le vendredi 25 mars 

- Photos de classe : le vendredi 13 mai 

- Pont de l’ascension : fin de cours le mardi 24 mai après la classe et reprise le lundi 30 mai 

- Kermesse : Le samedi 25 juin 

- Fin de l’année scolaire : jeudi 7 juillet après la classe 

 


