Le 12 Février 2021
COMMUNIQUE DE PRESSE
Abasourdis et extrêmement choqués, nous, parents d’élèves de la maternelle au lycée, apprenons la publication en catimini d’une
nouvelle version du protocole de l’Education Nationale, ce vendredi soir, veille de départ en vacances pour de nombreuses familles :
en totale déconnexion de la réalité des conditions sanitaires des écoles et de nombreux territoires, le Ministère choisit
d'alléger ses préconisations du 1er février 2021, rendues nécessaires par le contexte d’émergence de variants du virus.
Version 1 Février

En cas d'identification
de personnes contact à
risque

Élèves de la classe identifiés comme contacts à
risque si apparition d’un cas confirmé parmi les
élèves
Si 3 élèves d’une même classe (de fratries
différentes) positifs au Covid-19 : Les personnels
de la classe considérés comme contacts à
risque
(pg 18)
Fermeture systématique de la classe concernée
(pg 19)

En cas d’identification
de l’un des variants du
virus chez un personnel
ou un élève

Version 12 Février
Si 3 élèves d’une même classe (de fratries différentes)
positifs au Covid-19 : une étude approfondie des contacts
déterminera si considérer les personnels de la classe comme
contacts à risque
(pg 18)

pour le variant britannique, plus de fermeture systématique
pour les variantes sud africains et brésiliens
-cas identifié chez un élève : fermeture de la classe.
Élèves considérés comme contacts à risque.
Une étude approfondie des contacts déterminera si les
personnels de la classe doivent être également
considérés comme contacts à risque.
-cas identifié chez un personnel : pas de fermeture de
classe
pg (19-20)

Ce volte face sonne comme une trahison vis-à-vis des familles et des enseignants confrontés quotidiennement à des situations
potentiellement dangereuses et à un nombre croissant de contaminations, avec des taux d’incidence chez les enfants et adolescents
très élevés dans certaines régions (ex. en semaine 5, pour la région PACA, le taux d’incidence de 10-19 ans était presque le double
de celui de la population générale ! ). Ce nouveau protocole traduit définitivement une posture purement idéologique, aux
antipodes des intérêts sanitaires des élèves, des personnels et de leurs familles.
Nous rappelons la responsabilité et le devoir de l’Etat de protéger la santé de la population, dont 20% fréquente les
établissements scolaires. Les familles ne sont plus disposées à sacrifier leur santé à la scolarisation des enfants.
Nous ne pouvons plus accepter d’être pris en otage dans la valse des intérêts conflictuels du gouvernement dans la gestion
sanitaire des écoles.

