ACADEMIE DE STRASBOURG

Ecole élémentaire Léonard de Vinci
3, rue Léonard de Vinci
67200 STRASBOURG
Tél : 03 88 26 95 70
Email : ce.0672532N@ac-strasbourg.fr
Site internet : www.ec-leonard-vinci-strasbourg.ac-strasbourg.fr

Objet: Actualisation du protocole sanitaire
Mesdames, Messieurs,
Je souhaitais vous tenir informés des évolutions du protocole sanitaire.
Depuis le 26 avril, il ne nous est plus possible de répartir les élèves en cas d'absence non
remplacée d'un(e) enseignant(e), et ce pour quelque raison que ce soit.
A ce titre aucun enfant de la classe concernée ne sera accepté dans l'école tant que l'enseignant(e)
sera absent(e).
Très simplement : pas d'enseignant = pas d'école. Nous tenions à vous en informer dès
maintenant afin que vous ne soyez pas surpris si cela venait à se produire. Bien entendu nous vous
préviendrons le plus rapidement possible afin que vous puissiez vous organiser au mieux.
Par ailleurs comme vous avez peut-être pu l'entendre aux informations, l'apparition d'un cas
confirmé de COVID à l'école entrainera automatiquement la fermeture de la classe.
Je vous remercie par avance pour votre compréhension,
Cordialement
Caroline HUSSER
Directrice EE Léonard de Vinci
3, rue Léonard de Vinci
67200 STRASBOURG
Tél : 03 88 26 95 70

Pour rappel et information :
Quelles sont les précautions à prendre avant de conduire son enfant à l'école ?
Les parents jouent un rôle essentiel. Il leur est demandé de prendre les précautions suivantes avant
de conduire leur(s) enfant(s) à l'école :
- Surveiller l'apparition de symptômes chez leurs enfants.
- En cas de symptômes évocateurs de la Covid19 ou de fièvre (38°C ou plus), l'enfant ne doit pas
se rendre à l'école et les parents prennent avis auprès du médecin traitant qui décide des mesures
à prendre.
- Ne pas conduire à l'école les enfants ayant été testés positivement ou dont un membre du foyer a
été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque avant le délai prévu par les
autorités sanitaires.
- Informer la directrice d'école si l’enfant ne va pas à l'école en précisant la raison.
- Avoir une hygiène stricte des mains comprenant le lavage au départ et au retour à la maison.
Il est essentiel que les parents informent immédiatement l'école si l'élève ou un autre
membre du foyer est atteint de la COVID19 en précisant le cas échéant si un variant a été
détecté, ou si l'élève a été identifié cas contact à risque.

