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Mesdames, Messieurs les Parents d’Elèves,
La crise du COVID 19 frappe notre Lycée comme nombreux autres établissements de
l’île et de la métropole. Pour faire face, toutes nos équipes sont à pied d’œuvre
notamment nos infirmières et notre médecin scolaire afin de garantir la sécurité
sanitaire de tous nos élèves, des familles et de tous nos personnels.
Ce n’est nullement une sinécure car notre établissement est important et cela
demande de la rigueur, du professionnalisme dans le suivi strict du protocole
ministériel, de l’empathie pour gérer au mieux les conséquences de cette pandémie
sur la santé et l’état d’esprit de tout un chacun.
Je tiens d’ailleurs à les féliciter pour leur dévouement, leur abnégation, leur présence
quotidienne qui déborde sur tous nos week-end.
Depuis le début de cette crise comme à notre habitude, nous tenons à être
transparents, nous ne vous cachons rien, nous ne dissimulons aucunement des
cas, bien au contraire, nous communiquons sur PRONOTE et sur notre site Internet
afin que vous puissiez être informés au mieux de la situation et puissiez avoir les
consignes nous permettant d’affronter ensemble cette pandémie. Nous ne dérogeons
pas à notre règle cardinale de vérité gage de confiance.
A l’aune de toutes ces informations, Il est donc inacceptable que des personnes mal
intentionnées fassent circuler des messages infondés, injustifiés sur les réseaux
sociaux notamment WhatsApp ou appellent notre établissement pour en demander la
fermeture par rapport à « des pseudo informations de Cluster ou de multiples cas non
identifiés »
Je souhaite que dorénavant ces personnes s’abstiennent afin d'éviter toutes
initiatives personnelles ou collectives inopportunes qui nuisent à la bonne gestion
efficace et rationnelle de cette crise.
Je tiens à porter à votre connaissance les points de procédure suivants :
Les cas testés positifs par des laboratoires de santé. Ils sont contactés et doivent
suivre une procédure stricte avant un retour éventuel dans le lycée. Ils sont suivis par
des professionnels de santé.
Les cas contacts à risque sont ceux retenus également par les services médicaux de
l’ARS, la sécurité sociale et les services rectoraux qui suivent des règles bien précises
dont nous relayons les consignes. L’isolement d’un cas contact à risque ne justifie
pas que les élèves identifiés comme non contacts à risque de sa classe ne puissent
pas venir en cours.
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Enfin nous savons tous que la panacée n’existe pas pour garantir à 100% la
protection de toute la communauté scolaire mais les protocoles mis en place
participent à une grande résorption des effets de cette pandémie. Aussi nous
tenons à insister sur les points qui nous permettrons d’agir ensemble contre ce
virus :
-

Nous insistons fortement sur l’importance que revêt le port du masque
dans la protection des individus face au COVID 19. Vous devez unir vos
forces aux nôtres pour éduquer nos jeunes au port du masque en
toutes circonstances et en tous lieux. C’est un levier incontournable
sur lequel nous pouvons agir efficacement pour éradiquer ce fléau.

-

Nous rappelons que l’application des gestes barrière contribue aussi
efficacement à éviter des contaminations.

Je suis garant de la protection des personnes et des biens c’est une
responsabilité lourde qui ne doit laisser place à aucune tergiversation, aucun
doute, aucune interférence. C’est pour cette raison que j’en appelle à la
responsabilité de chacune et de chacun afin qu’ensemble nous gagnons la
bataille face au COVID 19.
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