
INFORMATION SUR LE PROTOCOLE SANITAIRE AU 25 AVRIL 2022 

 

A tous les élèves, à tous les parents et à tous les personnels du collège : 
 

►A lire et à expliquer le lundi 25 avril en 1ère heure. 

 

 

● Situation Covid et protocole sanitaire : le 14 mars dernier, malgré la décision du 

ministère d’abaisser au niveau 1/niveau vert le protocole sanitaire, nous avions 

demandé de conserver le masque jusqu’aux vacances, compte tenu de la situation 

épidémique défavorable sur notre territoire.  

A compter de ce lundi 25 avril, au vu de la baisse du taux d’incidence en Finistère, 

lente mais continue, observée depuis 2 semaines, nous allégeons progressivement les 

contraintes en intérieur tout en continuant d’inviter chacun à la prudence et au 

respect des autres : 

 

►Le port du masque est recommandé en intérieur, mais non obligatoire, pour les 

élèves comme pour les adultes. Dans les locaux, le respect de la distanciation (d’au 

moins 1 mètre) est requis entre 2 personnes ne portant pas le masque, lorsqu’elles sont 

côte à côte ou face à face. 

Le port du masque reste très fortement recommandé pour : 

- les personnes fragiles ou vivant avec une personne à risque 

- pour les personnes contacts à risques, durant les 7 jours suivant la survenue du cas 

confirmé 

- pour celles qui reviennent de quarantaine, durant les 7 jours qui suivent leur retour.  

 

►Toutes les personnes qui le souhaitent, élèves comme adultes, peuvent continuer à 

porter le masque et personne ne peut obliger quiconque à l’enlever.  

 

►Nous continuons de limiter le brassage entre classes et niveaux différents, 

particulièrement pendant les temps de récréation et de restauration. 

 

►Nous rappelons l’importance des gestes barrière : distanciation, gel/lavage des 

mains, aération, désinfection des surfaces et des locaux. 

 

►Le port du masque pendant les récréations reste recommandé mais non obligatoire, 

en particulier pour les personnes fragiles, les cas contacts ou ceux qui reviennent de 

quarantaine, ou encore celles qui côtoient en famille des personnes à risque. 

 

►Les jeux de baskets seront à nouveau autorisés pendant les récréations. 

 

►En cas de cas positif, tous les élèves de la classe (même masqués), quel que soit leur 

âge, seront considérés comme cas contacts et devront se faire tester à J+2 tout en 

suivant les apprentissages en présentiel. Les adultes qui portent le masque ne seront 

pas considérés comme contact à risque. 

 

►Les cas contact non vaccinés sont également autorisés à poursuivre les cours en 

présentiel et devront se faire tester à J+2.  

 

► Le port du masque demeure obligatoire dans les transports publics ainsi que dans 

les transports scolaires. 

 

Je vous souhaite une très bonne dernière période, et aux élèves du niveau 6è une très 

belle semaine d’A E C S ! 

 

                                                                                                  Le directeur, C. GUIZOUARN.  

 



 


