
 

 
 

 

 

Comité Hygiène et Sécurité du 31 mai 2021 
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Evolution du protocole sanitaire 
Nous nous orientons vers des conditions de retour à la normale au 9/6 

 EPS : reprise des cours en intérieur avec une jauge suffisante pour envisager la reprise des 

activités avec contacts. 

 Sorties scolaires de nouveaux possibles, y compris avec nuitée.  

 Possibilités de réunion avec une jauge de 4m entre les personnes. 

Dans ces conditions, les dépôts des dossiers des futurs 6èmes pourront bien se dérouler en 

présentiel. 

Chiffres covid 
Du 3 au 31 mai :  

 Elèves : 2 classes fermées pour cas +. La 5B avant les congés d’avril et la 6B après la reprise. 

Les autorités ont été alerté à chaque fois et ont décidé de ne pas fermer l’établissement. 

En 3ème B, il y a eu un cas contact familiale confirmé avec un variant sud-africain ou brésilien mais le 

cas a été déclaré trop tardivement. L’élève était déjà confiné, présentait un 1er test négatif, et la 

remontée a été faite par la famille juste avant le pont de l’Ascension. Le médecin référent a décidé 

de laisser la classe en demi-jauge pour la ½ journée d’éviction restant  



 

 
 

 

Sur la période, 6 cas contacts ont été identifié toutes classes confondues. 

Les enfants doivent présenter au retour de l’éviction un test PCR ou une attestation sur l’honneur. Ce 

document est à envoyer à la vie scolaire ou à l’adresse générique de l’établissement. Ceci afin 

d’éviter une dispersion des documents (à la loge, auprès des PP. 

 Personnel : aucun cas contact ni + 

Tests covid 
 Autotest pour le personnel. Le 1er lot reçu était en quantité insuffisante pour l’ensemble du 

personnel. Ce point a été traité.  

Les enseignants doivent réaliser 2 tests/semaine : en début et milieu de semaine. Le dispositif ne 

sera pas reconduit après les 5 semaines jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Les professeurs ont pu être vaccinés via la mairie de la Garenne Colombes. Cela a permis d’anticiper 

la vaccination qui n’était jusqu’alors ouvert qu’aux + de 55 ans (part ne représentant que 20% des 

professeurs). 

 Tests salivaires pour les collégiens 

En plus de l’information sur le mur OZE, la Direction a réalisé un sondage qui a obtenu 30% de 

réponse. 86% des répondants ont acceptés le test, ce qui représente 134 enfants. 

La date retenue est le 8/6. Les consentements doivent être remis rapidement (dernier délai : jeudi 

3/6) au PP avec l’attestation de sécurité sociale d’un parent u une copie de sa carte vitale. 

Les toilettes du second étage vont être fermés en raison des difficultés de surveillance dans ce 

secteur. 


