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Etablissement Catholique d’Enseignement 

Sous contrat d’association avec l’Etat 
 

Casseneuil, le 3 février 2021 
 

A l’attention des parents d’élèves, 
 

Chers parents, 
 

En cette veille des vacances de février, nous devons vous communiquer les dernières 
directives ministérielles. 
En effet, le Ministère de l’Education Nationale a publié un protocole sanitaire qui 
renforce encore les mesures dans les établissements scolaires. Ce protocole renforcé 
intègre les évolutions liées à la circulation du virus et à l’émergence de variants. Il 
rentre en vigueur à compter du 1er février avec un délai d’application au 8 février 
2021. 
 

Les principales mesures reposent sur : 

 Le port du masque : seuls sont désormais autorisés les masques « grand public » 
de catégorie 1 (qui peuvent être en tissu) ou les masques chirurgicaux pour les 
élèves du primaire, les enseignants et les personnels, dans tous les espaces de 
l’école. Selon les directives ministérielles, les parents ont en outre jusqu’au 8 
février pour se procurer ces types de masques (après les vacances, pour les 
familles des établissements situés en zone A). 
 

 Une distanciation de 2 mètres entre les classes ou groupes à la cantine. 
 

 Le renforcement de l’aération des classes : les locaux doivent être aérés quelques 
minutes toutes les heures en plus des temps d’aération déjà mis en place depuis 
le début de l’année scolaire. 

 

Vous trouverez ci-joint le protocole sanitaire renforcé publié sur le site du ministère. 

Chers parents, sachez que nous sommes contraints de nous adapter sans cesse selon 
l’évolution de l’épidémie et des directives ministérielles, afin de réajuster du mieux 
possible l’organisation de l’établissement et l’accueil de nos élèves. 

Je vous remercie de votre confiance, de votre compréhension et vous prie de croire 
en mon entier dévouement ainsi que celui de mon équipe. 

                                                                             O.SEVERAC 
                                                                                          Chef d’établissement -1er degré 
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