Chères familles,
Nous revenons vers vous afin de vous indiquer comment nous fonctionnerons cette
année scolaire en lien avec le Rectorat et l’ARS, pour se faire, nous avons repris les
informations notifiées sur le site du Ministère de l’Education Nationale.

Quel sera le fonctionnement des écoles, collèges et lycées pour l'année scolaire 20212022 ?
Afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées, le ministère de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports a établi pour la prochaine année scolaire, et en lien avec les
autorités sanitaires, une graduation comportant quatre niveaux :
•
•
•
•

niveau 1 / niveau vert ;
niveau 2 / niveau jaune ;
niveau 3 / niveau orange ;
niveau 4 / niveau rouge.

Le passage d'une situation à une autre est arrêté en fonction du contexte sanitaire
général apprécié par le territoire et au vu de l'avis des autorités de santé.
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, ne
doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement scolaire (sauf exceptions prévues
par les autorités sanitaires pour les contacts à risque). Ils en informent le directeur ou le
responsable d’établissement.

Le Ministre de l’Éducation Nationale a pour le moment indiqué que nous étions sous
la graduation « jaune ». Je vous joins l’infographie officielle synthétisant le
fonctionnement global.
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