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Mesdames et messieurs les Maires,

Conformément aux dernières annonces ministérielles, l’accueil des élèves à l’école se fait ce matin 26 avril dans le

strict respect du protocole sanitaire en vigueur depuis le 1er février dernier et ce, afin d’enrayer le mieux possible la 
propagation de l’épidémie.

Quelques nouvelles mesures accompagnent cette reprise.

D’abord, toute classe sera immédiatement fermée, quel que soit le niveau, dès la découverte d’un seul cas positif 
à la COVID 19.

Ensuite, la campagne de dépistage sera renforcée en poursuivant la campagne ciblée de tests salivaires et en 
distribuant des auto-tests auprès de tous les personnels exerçant auprès des élèves (enseignants, AESH, 
ATSEM). 
Ces auto-tests seront disponibles à partir de jeudi prochain. Leur protocole d'utilisation sera accompagné par la 
cellule médicale de l’Inspection d’académie et les IEN de circonscription. Toutes les informations liées à leur mise 
en œuvre seront précisées aux directrices et aux directeurs d’école dans les prochains jours. 

Enfin, le ministère vient limiter plus strictement les possibilités de brassage. Il précise en effet que  « lorsqu’un 
enseignant absent ne peut être immédiatement remplacé, les élèves ne peuvent en aucun cas être répartis dans 
les autres classes. L’accueil des élèves est alors suspendu dans l’attente de l’arrivée du professeur
remplaçant. » Les directrices et les directeurs d’école ont été  prévenus samedi de cette dernière mesure. Dans le 
cas où ils n’auraient découvert l’absence d’un enseignant que ce matin, ils pourront confier sa classe à la 
surveillance d’un personnel de l’école disponible jusqu’à l’arrivée d’un remplaçant.
Cependant, si pour cette seule journée de rentrée, toute surveillance ou tout remplacement s’avéraient impossible 
à organiser, les directrices ou les directeurs d’école sont autorisés à titre exceptionnel à répartir les élèves dans les 
autres classes. Dès demain en revanche, cette répartition devra être proscrite pour limiter au maximum tout 
brassage.

En vous remerciant pour votre engagement et votre coopération, recevez, mesdames et messieurs les Maires, mes 
salutations les meilleures,

Christian Mendivé

Directeur académique
des services de l'Education nationale d'Indre-et-Loire
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