
Chers parents 
 
Je tiens par ce message à vous informer de la situation sanitaire actuelle dans notre 
établissement. 
  
Nous avons deux cas confirmés de Covid-19 chez nos élèves. 
Pour ces deux cas, nous avons, en relation avec les familles, identifié 2 cas contacts à risques. 
Au total, 4 élèves sont rentrés à la maison. Nous sommes en lien avec le service santé du 
rectorat qui suit l’évolution de ces situations.  
Le système Classroom permet l’école à distance pour une petite période. C’est le système mis 
en place. 
 Nous avons également un certain nombre d’élèves qui ne sont pas présents actuellement,Soit 
parce qu’ils sont cas contacts à risque, suite à un cas confirmé au sein de la famille, 
Soit parce que dans leurs entourages, il y a un cas symptomatique en attente de résultat du 
test. 
  
Ces situations ne déclenchent pas l’éviction d’autres élèves dans la classe. 
 
La situation est aujourd’hui parfaitement sous contrôle, nous appliquons strictement le 
protocole sanitaire.  
Celui-ci est très détaillé concernant la gestion des cas évoqués ci-dessus mais aussi sur les 
conditions de travail au quotidien pour les élèves, les professeurs et le personnel de Saint 
Elme. 
C’est l’occasion pour moi de féliciter les élèves qui sont très respectueux des consignes, en 
particulier pour le port du masque. Il faut poursuivre cet effort indispensable. 
J’attire votre attention qu’un arrêté préfectoral rend le port du masque obligatoire aux abords 
de Saint Elme. Il est probable, qu’après une période de sensibilisation la police sanctionne les 
contrevenants. 
  
Le respect de toutes ces consignes est ce qui nous permet de déployer également, en ce début 
d’année, le projet éducatif de Saint Elme. Ce projet s’appuie sur des règles de vivre ensemble. 
Il est ce qui donne du sens à toute notre action. C’est un projet commun. 
Aussi, je tiens à vous dire que nous ne mettrons pas en place de mesures particulières 
concernant la gestion de la vie scolaire. Le règlement intérieur continue à s’appliquer. 
Nous n’y dérogerons pas. 
  
Une conséquence de la situation sanitaire actuelle est le report de l’opération «fil 
d’Oriane ». 
Nous voulions que cet évènement se déroule le 16 octobre. En concertation avec les 
professeurs d’EPS, décision est prise d’organiser le cross le vendredi 9 avril, veille des 
vacances de printemps. 
Je vous redis notre ferme volonté de maintenir l’opération cette année. Soit les conditions 
sanitaires permettront une organisation classique, soit nous trouverons un nouveau modèle. 
Nous ne laisserons pas la Covid-19 empêcher cet événement, viscéralement attaché à Saint 
Elme 
  
Je vous assure de notre dévouement et de notre disponibilité,  
  
Olivier Sennès 
Chef d’établissement 


