
 

 
 

 

L E T T R E  N O V E M B R E  2 0 2 1  
 

A l’attention,  
Des élèves, des parents d’élèves 
Lycée Louis BASCAN 
 
 
Madame, Monsieur 
 
En cette période de rebond épidémique, je souhaite vous rappeler les règles essentielles à 
respecter pour limiter la diffusion du virus. 
 
Au lycée : 

• Port du masque obligatoire pour tous les usagers dans l’enceinte de l’établissement 
(prévoir 2 à 3 masques par jour) 

● Respect des gestes barrières 
● Désinfection des mains en début de chaque heure de cours (gel hydroalcoolique dans 

chaque salle de cours, présence de savon dans les toilettes) 
● Aération de chaque salle de classe 10 min pendant l’interclasse 

 
Votre enfant ne doit pas venir au lycée et vous devez nous en informer : 

• S’il présente des symptômes évoquant la COVID-19 (toux, éternuement, 
essoufflement, mal de gorge, troubles digestifs, sensation de fièvre …) 

• Si une personne est porteuse du virus au sein du foyer ou dans un environnement 
proche 

 
Si un élève présente un test positif (cas confirmé) : 

• Les responsables légaux informent l’établissement sans délai. 

• L’élève est en isolement pendant 7 jours et retour au lycée sur présentation d’un 
test PCR ou antigénique négatif (test à présenter en vie scolaire)  

 
Si un élève est cas contact à risque (avoir été en contact avec une personne COVID+) : 

• Rappel : une personne est cas contact à risque, s’il a côtoyé une personne COVID+ 
pendant 10 min sans respect ou possibilité de respect des gestes barrières (ex : 
restauration scolaire) 

• Les responsables légaux informent l’établissement sans délai. 

• Si l’élève possède un PASS SANITAIRE (déclaration sur l’honneur) : réalisation 
obligatoire et immédiate d’un test PCR ou antigénique puis retour en classe si test 
négatif et surveillance 

• Si l’élève ne possède pas de PASS SANITAIRE : isolement pendant 7 jours et 
retour au lycée sur présentation d’un test PCR ou antigénique négatif (test à 
présenter en vie scolaire)  

 
Pendant la durée de l’isolement, les élèves suivent les cours en distanciel (cahier de textes 
PRONOTE et l’ENT) 
 
Vous pouvez suivre la situation sanitaire de l’établissement sur le site : #ETUDIERAVEC 
(google.com) 
 
La limitation de la propagation du virus et la sécurité sanitaire de tous dépendent de notre 
capacité à nous mobiliser individuellement. Je sais pouvoir compter sur vous. 
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