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Flash Infos Familles n°2 

Chers Parents,  
 
Nous aurions aimé que ce Flash Infos Familles de rentrée soit consacré à ce qui nous lie avant tout : le pédagogique et l’éducatif.  
Malheureusement, la situation sanitaire de notre pays en a décidé autrement... 
 
Comme nous pouvions l’envisager, la crise sanitaire déclenchée par l’épidémie due au virus COVID 19 n’est pas close et nous allons, à     
nouveau, vivre une année scolaire dans le contexte que nous connaissons depuis deux ans. 
 
Bien sûr, nous espérons que, lentement mais sûrement, cette épidémie va s’amenuiser afin de nous permettre de reprendre une vie la plus 
normale possible, et, ainsi, de retrouver dans l’établissement un fonctionnement dégagé de la plus grande partie des contraintes qu’impose la 
crise sanitaire.  
Cependant, en attendant, aussi longtemps qu’il le faudra et aussi contraignant et frustrant cela soit-il, nous continuerons à tout mettre en 
œuvre pour accueillir nos jeunes, en présentiel et à temps complet, tout en leur permettant de se protéger et de protéger leurs proches. 
 
Ainsi, vous trouverez en page 2 de ce FIF, le protocole sanitaire en vigueur dans l’établissement. Il vous présente les mesures mises en 
place dans l’établissement, de la maternelle aux lycées, dans le cadre du niveau 2 (jaune) du protocole publié par le gouvernement. 
Un Plan de Continuité d’Activité est également prêt afin de permettre la poursuite de l’enseignement en distanciel, ou de manière hybride, si 
le niveau 3 ou le niveau 4 devait entrer en vigueur. 
 
Pour l’instant, le niveau 2 du protocole sanitaire nous permet d’accueillir l’ensemble des élèves, ce qui est évidemment une très bonne chose ! 
A deux conditions : 

• respecter scrupuleusement l’ensemble des consignes rappelées dans le protocole sanitaire : distanciation, lavage des mains, port 
du masque, … autant de gestes auxquels nous sommes habitués mais que nous pouvons parfois être tentés de négliger, par lassitude. 
Nous comptons donc sur vous pour bien sensibiliser vos enfants à l’importance du respect de ces mesures ! 

• savoir que : 

• à l’école maternelle et élémentaire : la règle de la fermeture d’une classe pour une durée de 7 jours s’appliquera dès le pre-
mier contact positif déclaré dans une classe,  

• au collège, au lycée et à l’UFA : les élèves contacts avec un cas positif devront rester chez eux et suivre les cours en        
distanciel durant 7 jours, à l’exception de ceux justifiant d’une vaccination complète.  
C’est pourquoi le gouvernement a demandé à ce que tout soit mis en œuvre afin que le maximum d’élèves âgés de      
12 ans révolus puissent être vaccinés, dès que possible. 

 
Afin de permettre la mise en place de cette campagne massive de vaccination pour les jeunes de plus de 12 ans, les établissements scolaires, 
une fois encore, ont été sollicités. 
Les dates et horaires de cette vaccination ne sont pas encore connus car ils dépendront du nombre d’élèves à vacciner.  
Une fois ce nombre connu, en lien avec l’Agence Régionale de Santé et les Ministères, nous définirons les modalités d’accès au centre de 
vaccination de Massy dont nous dépendons. 
C’est pourquoi, afin de connaître les besoins de notre établissement, nous vous demandons (si votre enfant a plus de 12 ans) de 
bien vouloir nous retourner la fiche d’information sur le parcours vaccinal de votre enfant (ci-jointe), avant le lundi 6 septembre, 
délai de rigueur.  
 
Sans vouloir aucunement entrer dans des positionnements idéologiques dont nous souhaitons préserver l’institution scolaire, nous nous    
permettons de vous rappeler que : 

• la vaccination est le moyen le plus adapté pour assurer à un jeune une scolarité optimale. En effet, un jeune vacciné qui serait 
cas contact ne sera pas soumis à l’isolement et pourra suivre sa formation en présentiel ; 

• à l’internat et lors de la demi-pension - deux situations où les gestes barrières sont plus difficiles à maintenir - la vaccination 
d’un maximum de jeunes permettra de vivre de manière plus apaisée ; 

• les voyages et sorties scolaires, avec nuitées et/ou visites de sites publics, risquent de n’être accessibles qu’aux élèves et 
apprentis détenteurs de pass sanitaires ; 

• la vaccination protège des formes graves de COVID notamment pour les élèves atteints de comorbidité ; 

• la vaccination est gratuite, c’est-à-dire qu’elle est intégralement prise en charge par l’Assurance Maladie, sans avance de frais ; 

• la vaccination de l’adolescent doit être autorisée par l’un des deux parents, s’il est âgé de moins de 16 ans ; 

• les centres de vaccination utiliseront le vaccin de Pfizer ou le vaccin de Moderna. Ces vaccins nécessitent deux injections espacées d’au 
moins 21 jours. Une seconde opération de vaccination sera donc proposée à votre enfant pour la deuxième dose. 

• concernant les apprentis : l’U.F.A. n’est pas concernée par la mise en place du pass sanitaire. Cependant, certains apprentis peuvent 
l’être en fonction de leur entreprise d’accueil, au même titre que les autres salariés. Si leur entreprise exige le pass sanitaire et que les 
apprentis ne le possèdent pas, ils s’exposent à la suspension de leur contrat de travail. Dans ce cas, leur formation à l’UFA se poursuit 
malgré tout. 

• vous n’êtes pas obligés de faire vacciner votre enfant dans le cadre scolaire et conservez la possibilité de le faire vacciner selon d’autres 

modalités, par exemple par un médecin, un pharmacien, un infirmier ou dans le centre de vaccination de votre choix.  

• pour toute question relative à la vaccination, vous pouvez consulter le site du ministère des solidarités et de la santé ou vous renseigner 
auprès de votre médecin ou de votre pharmacien. Pour en savoir plus : https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/. 

 
En attendant le plaisir de vous revoir lors des réunions de rentrée, et au nom de tous les professeurs et personnels de l’établissement, nous 
vous prions de croire, chers Parents, en l’expression de nos sentiments dévoués. 
 
       Hélène LESUEUR   Frère Vincent de LEGLISE 
       Chef d’établissement école  Chef d’établissement collège - lycées - UFA 
            Coordinateur de l’ensemble scolaire 

 
 

Ecole - Collège - Lycées - UFA  

NUMÉRO SPÉCIAL 

COVID-19 - VACCINATION 

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/


PROTOCOLE SANITAIRE - SEPTEMBRE 2021 
conforme au protocole mis en ligne par le Ministère, le 29 juillet 2021 

 

Niveau 2 - jaune : accueil en présentiel de tous les élèves 

 

Chaque jeune a une chambre attribuée, dès son arrivée.  
Ainsi, les élèves sont répartis par niveaux de classes. 
 

Aucune circulation entre les chambres n’est autorisée.  
 

Tous les matins et tous les soirs, aération systématique 
de toutes les chambres, en plus du nettoyage quotidien. 
 

Les poignées des portes des douches et les poussoirs sont     
nettoyés par les maîtres d’internat ou les élèves (selon l’âge), après 
chaque passage. Les sèche-cheveux sont interdits. 
 

Les élèves doivent dormir tête-bêche, quelle que soit la distance 
entre deux lits. 
 

Afin d’éviter tout contact, chaque interne place son téléphone, le 
soir, dans une pochette plastique. 
 
 

• A l’école maternelle, la distanciation physique ne 
s’impose pas entre les élèves d’un même groupe 
(classe, groupe de classes ou niveaux), que ce soit 
dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, 
réfectoire, etc.) ou à l’extérieur. 

• A l’école élémentaire, au collège, aux lycées et à l’UFA, le 
principe est la distanciation physique d’au moins un mètre      
lorsqu’elle est matériellement possible, dans les espaces clos 
(dont la salle de classe), entre l’enseignant et les élèves ainsi 
qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle 
ne s’applique pas à l’extérieur entre élèves d’une même classe 
ou d’un même groupe, y compris pour le sport.  

 
 
 

Niveau 2 - jaune : la distanciation physique doit être 
maintenue entre les élèves de groupes différents (classe, 
groupes de classes ou niveaux). 
 

Ainsi, nous limitons au maximum les regroupements d’élèves :  
 

• Pas de regroupement sur la cour, à la sonnerie.  
Les élèves rentrent directement en classe. 

• Les déplacements se font en file indienne dans des escaliers 
montant ou descendant. 

• EPS : Niveau 2 - jaune : pratique en extérieur sauf si pratique 
intérieure indispensable (intempéries, disponibilité des ins-
tallations, etc.) ; dans ce cas : distanciation de deux mètres. 

• Au primaire, les sorties sont échelonnées :  
 16 h 20 : maternelles - 16 h 30 : élémentaires. 

Les gestes barrières rappelés, ci-après, doivent être appliqués en 
permanence, partout et par tout le monde.  

 

Chaque élève et membre du personnel doit se laver les 
mains au moins à son arrivée dans l’établissement, à 
chaque passage aux toilettes, ainsi qu'avant chaque 
repas. A cet effet, les élèves et personnels ont à leur 
disposition du savon régulièrement réapprovisionné ou 
du gel hydro-alcoolique. 

 

Niveau 2 - jaune : désinfection des surfaces fréquem-
ment touchées plusieurs fois par jour. 
 

Un soin particulier sera apporté au nettoyage et à la désin-
fection des locaux et matériels, par notre prestataire : 
 

• Nettoyage des sols et tables, tous les matins. 

• Nettoyage désinfectant, 4 fois par jour (après les récréations), 
des toilettes. 

• Dans la mesure du possible, maintien des portes ouvertes, 
afin d’éviter de toucher les poignées. 

• Aération des salles : 
- 15 min., à chaque récré, avant l’arrivée des enfants et le soir, 
- quelques minutes, toutes les heures. 

 

Niveau 2 - jaune : port du masque obligatoire en inté-
rieur pour les personnels et les élèves à compter de 
l’école élémentaire (droit commun en extérieur). 

• A l’école maternelle, le port du masque est proscrit, sauf pour 
les élèves ayant des pathologies respiratoires reconnues. 

• Les masques doivent être changés après chaque demi-
journée. Les familles doivent donc fournir 2 masques / jour, pour 
les demi-pensionnaires et 3 masques / jour, pour les internes, 
soit 14 / semaine. 

• Lorsque le masque n’est pas utilisé, il doit être replié sans 
contacts extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une 
pochette individuelle fournie par la famille.  

 

• Le présent protocole repose sur les prescriptions émises par le Ministère des Solidarités et de la Santé, au vu des avis rendus 
par le Haut Conseil de la Santé publique ainsi que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  

 

• Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Si 
certaines classes doivent être fermées, suite à une décision de l’A.R.S., le Plan de Continuité Pédagogique est mis en œuvre 
afin de permettre la poursuite de l’enseignement en distanciel. Le ministère a établi une graduation comportant 4 ni-
veaux : niveau 1 (vert) ; niveau 2 (jaune) ; niveau 3 (orange) ; niveau 4 (rouge). 

 

• Il est rappelé que les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au 
collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou 
dans sa famille. De même, 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 (sauf exceptions prévues dans ce cas), ne doivent pas se rendre 
dans l’établissement. Ils en informent le chef d’établissement. La règle est la même pour les personnels de l’établissement. 
 

Les parents ont aussi un rôle dans l’apprentissage préalable du respect des gestes barrières. Ainsi, nous gagnerons 
en temps et en sécurité si les parents ont expliqué ces consignes à leurs enfants ; et nous gagnerons en efficacité s’ils 
leur fournissent des mouchoirs en papier jetables, un petit flacon de gel, une gourde individuelle, … 
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Niveau 2 - jaune : la stabilité des groupes est recherchée, 
et dans la mesure du possible, les mêmes élèves déjeu-
nent tous les jours à la même table au 1er degré. 
 

Les tables ont été séparées et disposées de telle manière à ce que les 
élèves ne soient pas placés face à face.  

• les tables sont nettoyées après chaque service. 

• les couverts, verres, serviette, pain sont déposés sur les pla-
teaux par un adulte ganté et masqué. 

• Les élèves passent en 4 services au lieu de 2, habituellement, le 
midi, et 2 le soir (au lieu d’1).  

 

Cas suspect, fermeture des classes et contact tracing : 

• Face à une situation de cas suspect au sein des élèves, 
l’élève sera isolé et les parents devront venir le chercher 
dans les plus brefs délais. Les parents doivent ensuite infor-

mer l’établissement de l’état de santé de l’élève. 

• En école, la classe ferme durant 7 jours dès le premier cas positif. 

• En collège et lycées, un protocole de contact-tracing sera mis en 
place pour identifier les élèves ayant eu des contacts à risque avec 
un cas positif et les évincer durant 7 jours (à l’exception de ceux 
justifiants d’une vaccination complète). 



Nom :     Prénom :     Lien avec l’élève :  
 

certifie que : 
 
Nom :     Prénom :     Classe :  
 

Merci de cocher la case correspondante : 
 

   a reçu les deux doses du vaccin. 
 

   a reçu une dose du vaccin et est en attente de la deuxième dose. 
 

   a contracté la COVID-19 et est en attente pour se faire vacciner. 
 

   n’est pas vacciné et je souhaite qu’il soit vacciné lors de la campagne  
      de vaccination coordonnée par l’établissement. 
      Dans ce cas, je recevrai, quelques jours avant la vaccination : 
   - les modalités détaillées de cette campagne, 
   - un formulaire d’autorisation parentale à remplir, 
   - un questionnaire médical à remplir. 
 

   n’est pas vacciné et il va l’être par un médecin ou un pharmacien. 
 

   n’est pas vacciné et je ne souhaite pas qu’il soit vacciné. 
 

 
Date :       Signature : 
 
 

Information sur le parcours vaccinal  
des élèves de + de 12 ans 

à remettre lundi 6 septembre 2021, délai de rigueur. 

Nom :     Prénom :     Lien avec l’élève :  
 

certifie que : 
 
Nom :     Prénom :     Classe :  
 

Merci de cocher la case correspondante : 
 

   a reçu les deux doses du vaccin. 
 

   a reçu une dose du vaccin et est en attente de la deuxième dose. 
 

   a contracté la COVID-19 et est en attente pour se faire vacciner. 
 

   n’est pas vacciné et je souhaite qu’il soit vacciné lors de la campagne  
      de vaccination coordonnée par l’établissement. 
      Dans ce cas, je recevrai, quelques jours avant la vaccination : 
   - les modalités détaillées de cette campagne, 
   - un formulaire d’autorisation parentale à remplir, 
   - un questionnaire médical à remplir. 
 

   n’est pas vacciné et il va l’être par un médecin ou un pharmacien. 
 

   n’est pas vacciné et je ne souhaite pas qu’il soit vacciné. 
 
Date :       Signature : 

Information sur le parcours vaccinal  
des élèves de + de 12 ans 

à remettre lundi 6 septembre 2021, délai de rigueur. 


