Nyons, le 27 août 2021

Mesdames, Messieurs, parents d’élèves

A l’approche de la rentrée, nous vous prions de trouver ci-dessous, plusieurs informations :
PROTOCOLE SANITAIRE
En cette rentrée scolaire 2021, la situation épidémique permet d’appliquer le niveau 2 du protocole
sanitaire. Quatre niveaux ont été définis pour l'année scolaire 2021-2022 afin d'organiser et de
mettre en œuvre les protocoles sanitaires et les mesures les plus justes et les plus graduées possibles
face à chaque situation territoriale.
Ce niveau 2 prévoit le retour en classe en présentiel de tous les élèves de la maternelle à la terminale
avec l’application stricte des gestes barrières et le port du masque en intérieur. Aucun Pass sanitaire
ne sera exigé pour aller à l’École.
DÉPISTAGE ET VACCINATION
Afin de protéger les élèves et les personnels, nous continuons à appliquer la stratégie tester, alerter,
protéger qui a permis de contenir l’épidémie en milieu scolaire. Nous poursuivons ainsi une stratégie
de dépistage. Des autotests ciblés seront proposés aux collégiens et lycéens, si nécessaire. Tous les
personnels qui en feront la demande pourront bénéficier de 2 autotests par semaine.
Le corollaire de cette politique de dépistage est la vaccination. La DSDEN de la Drôme, en lien avec
l’ARS et la préfecture, propose des opérations de vaccination à destination des élèves de 12 ans et
plus, soit dans l’établissement, soit à proximité (des déplacements seront alors organisés par
l’établissement). Vous trouverez, joint à ce courrier, un document à votre attention sur le site de
l’établissement ou en cliquant sur le lien suivant : version web.
Afin de pouvoir organiser d’éventuelles campagnes de vaccination, il convient que vous complétiez
dès la rentrée le questionnaire remis à votre enfant, qui restera, je m’en porte garant, à la discrétion
du pôle santé de l’établissement. Ce document n’est aucunement un quelconque engagement, ni un
« traçage » des élèves ; il permettra de transmettre les documents de consentement aux familles (au
moins 1 parent pour les élèves de moins de 16 ans).
Nous vous remercions pour votre collaboration et votre confiance et restons à votre disposition pour
toute information complémentaire sur ce sujet essentiel de cette rentrée.
Hombeline VINCENT
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