
 
 
 

 

Madame, Monsieur, 
Chers parents, 

 
Dès ce lundi, retour des vacances de Noël, la situation sanitaire apparaît déjà très complexe. 
Nous faisons face actuellement à une recrudescence des cas covid.  
Il est de notre responsabilité de veiller à limiter cette propagation, notamment au sein de 
l’établissement. 
Ainsi, au moindre doute, nous vous rappelons de ne pas envoyer votre enfant en classe, 
même s’il est vacciné ou a déjà été contaminé. Sur le temps scolaire, si votre enfant 
présente des symptômes, il sera isolé dans le local infirmerie et il vous sera demandé de 
venir le chercher au plus tôt. 
Vous trouverez ci-dessous les nouvelles modalités de gestion des cas covid, communiquées 
par le Ministère de l’Éducation Nationale hier, ainsi que d’autres éléments inhérents à la 
situation.  

La Direction 

Nouvelles règles d’isolement à compter du 3 janvier : 

Gaillac, lundi 3 janvier 2022 
 

 

À l’ensemble des familles 
 

COMMUNIQUÉ COVID 
 



 
 
Procédure Cas COVID 
 

 En premier lieu, en cas de cas confirmé ou de cas contact, vous devez informer sans 

délai l’établissement, via la messagerie Ecole Directe (contact : M. ARROUY + Gestion 

Absences), ou, à défaut, par téléphone.  

 Les mesures indiquées plus haut s’appliquent. 

 Attention ! Situation particulière des élèves cas contact disposant d’un schéma 

vaccinal complet :   

o Pas de retour dans l’établissement : 

▪ sans un test PCR ou antigénique négatif réalisé à J+0  

▪ et obligation d’une attestation sur l’honneur des responsables 

légaux indiquant que l’enfant dispose d’un schéma vaccinal 

complet  

▪ autotest obligatoire à J+2 et J+4 (avec résultat négatif) 

o L’application renforcée des gestes barrières s’impose à ces élèves ; en 

conséquence, ils ne pourront être accueillis au self de l’établissement 

pendant 7 jours.  

 En cas de question concernant les procédures covid, merci de vous adresser 

directement à M. ARROUY, via la messagerie École Directe.  

 

Scolarité et continuité pédagogique 

La forte augmentation des cas covid touche tout autant les élèves que l’ensemble des 
personnels. 

 Aussi, dans les semaines à venir, des changements d’emploi du temps pourront 

intervenir. Le cas échéant, des classes pourront être libérées.  

 La situation actuelle ne permet plus aux professeurs ni aux personnels de Vie Scolaire 

de fournir davantage de supports ou un programme de travail pour les élèves absents. 

Il appartient à chaque élève de se connecter sur École Directe et de se rapprocher 

de son binôme ou d’un camarade de classe afin de se tenir informé et de récupérer 

les cours.  

 

Port du masque et gestes barrières   

 Le port du masque, correctement ajusté, est obligatoire dans les espaces clos comme 

dans les espaces extérieurs de Saint-Jo ; il l’est également aux abords de 

l’établissement.  

 Les salles de classes sont régulièrement aérées et désinfectées ; du gel 

hydroalcoolique est mis à disposition. 

 

Accès à l’établissement 

 L’accès à l’établissement est limité aux personnels et aux élèves. Par mesure de 

précaution, il est demandé aux familles d’éviter de se rendre dans l’établissement. 

 En conséquence, les réunions envisagées prochainement pourraient basculer en 

distanciel (calendrier à venir). 

 Les rendez-vous avec les professeurs se feront par téléphone ou visioconférence.  

 

Sorties et stages en entreprise  

 À ce jour, les sorties scolaires prévues dans les semaines à venir sont maintenues sur 

le principe et seront gérées au cas par cas.  

 De même, le stage d’observation en entreprise pour les élèves de 3e (les 19, 20 et 

21/1) est également maintenu. S’ils le souhaitent, les parents peuvent envisager 

d’autotester leur enfant avant le retour au collège. 


