
Aux membres de la communauté éducative de Saint Elme, 
  
Suite aux annonces, ce lundi 14 septembre, de Madame la préfète de Gironde, je viens faire un point 
de la situation Covid dans notre établissement. 
  
D’abord, les mesures complémentaires annoncées hier concernent Bordeaux et la métropole 
bordelaise. 
Comprenez ainsi que le bassin d’Arcachon n’est pas concerné par ce tour de vis supplémentaire. 
  
Depuis mon message du 8 septembre, nous n’avons enregistré aucun cas de résultat positif au test 
covid.  
  
Immédiatement, je dois vous dire que nous ne devons pas pour autant baisser la garde. 
Nous devons poursuivre nos efforts concernant les gestes barrières : 
- se laver régulièrement les mains 
- se moucher et éternuer dans son coude 
- la distanciation d’un mètre entre deux personnes 
- éviter les contacts physiques 
- port du masque 
Je précise que cet effort de vigilance s’adresse aux élèves comme aux adultes.  
C’est l’ensemble de notre communauté qui est concernée. 
Vous savez qu’il existe (au moins) trois types de masque : chirurgical, FFP2 ou grand public (norme 
AFNOR). 
Je vois beaucoup d’enfants avec le masque chirurgical. S’il est une protection efficace, j’attire votre 
attention sur le fait qu’il n'est pas du tout écologique (Nous ne le trouvons pas que dans les 
poubelles de Saint Elme…) et qu’il peut à la longue provoquer des irritations sur le visage que le 
masque grand public en coton ne provoque pas. 
  
Enfin, au regard de la situation actuelle,  
1) nous maintenons les réunions parents de ce début d’année avec un accueil dans la chapelle de 
Saint Elme 
2) nous maintenons l’organisation des Professions de Foi et des Premières Communions le samedi 3 
octobre prochain. 
La retraite prévue du mercredi 23 septembre au jeudi 24 septembre à Bergerac est également 
confirmée. 
  
En espérant que ce courrier retiendra toute votre attention, je vous assure de mes sentiments 
dévoués 
  
Olivier Sennès 
Chef d’établissement  

 


