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Rappel du protocole national appliqué selon les cas de figure. En PJ les 6 affiches modifiées 
depuis cette semaine suite au raccourcissement des délais d’éviction.    

Ces affiches avaient fait l’objet d’une diffusion aux personnels, aux APE et sur l’ENT.  

Le proviseur précise que les instructionsministérielles relatives au listage « des personnes 
susceptibles d’avoir été en contact » avec des cas avérés manquaient de précisions.  

Aussi, s’est-il référé aux publications de l’agence nationale de santé publique pour la 
définition des « cas contact ».  

Celle-ci opère un distinguo entre « cas contact à risque » et « cas contact à risque 
négligeable » PJ Document ARS portant sur la définition des cas d’infection.  

Les infirmières présentent le tableau de suivi des 4 élèves en éviction pour COVID. PJ 
Tableau de bord actualisé. 

Au démarrage, la procédure n’était pas au point. Deux classes ont été invitées à rentrer chez 
elles alors qu’une majorité d’élèves relevés des « cas contact à risque négligeable », ce que 
nous ne savions pas. Désormais la procédure est au point. Elles soulignent également que les 
personnels et les élèves ont fait l’objet d’une formation afin de respecter le protocole 
sanitaire.  

Le proviseur fait remonter les cas covid et les cas contact à risque aux autorités académiques 
ainsi qu’à l’ARS. A noter que l’agence n’interviendra que quand elle estimera nécessaire de 
fermer des classes, des niveaux, voire le lycée s’il s’avère être un cluster.  

L’intendante présente le tableau de suivi des personnels ATOSen PJ.  

A ce jour, aucun personnel enseignant ou d’éducation n’est répertorié comme cas 
d’infection.  

Les files d’attente à la DP sont moins massives grâce au rééquilibrage sur les deux services. 
De même, le retour à un fonctionnement sans neutralisation de places à table et la réduction 
des choix de menus ont accru la fluidité du passage en DP et mis fin aux nombreux retards 
en cours.  

M. Estager explique que certaines personnes vulnérables sont exposées à des risques et qu’il 
convient de les convaincre à rester chez eux.  



Cette politique de prévention est appliquée à la mairie 
les plus vulnérables qui continuent de travailler sans toujours 
qu’ils encourent.  

Le proviseur précise que pour l’instant aucun personnel n’a fait valoir son droit en tant que 
personne vulnérable. PJ Circulaire du s

Madame Focquenoy ajoute qu’il est dommage que l’Etat f
vulnérabilité de certains personnels. 

Le proviseur invite les personnels à ne pas hésiter faire valoir 
rencontrer au besoin s’ils ont des réticences pour qu’il l
infirmières.  

M. Descamps, représentant APE
toilettes pour le cours d’EPS, sans respect des consignes

Renseignements pris auprès du coordonnateur EPS
d’EPS qui autorisent certains élèves à se changer dans les toilettes du stadium. La plupart ont 
déjà leur tenue. Notons encore qu’au Palacium les vestiaires sont toujours mis à disposition
dans le respect des normes sanitaires de désinfection

M. Nowak déplore le fait que tous les professeurs n’
STMG et de la BTS1.  

Les infirmières répondent que la procédure au début n’était pas encore suffisamment 
indiquée dans les protocoles off

Le proviseur ajoute que la procédure est au point 
des classes traitées sont informées.   
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