Terrasson : quatre classes fermées dans les écoles
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Un communiqué de la mairie de Terrasson en ce jeudi 17 septembre porte à quatre le nombre
de classes fermées à l'école primaire... "En raison de la confirmation d’un nouveau cas de
covid19 parmi les élèves d’une classe de CM1 de l’école Jacques Prévert, les services de
l’Education Nationale ont décidé, à titre préventif, de demander aux parents de la classe
concernée de garder leurs enfants à la maison dans l’attente d’un test de dépistage. Les
élèves de cette classe ne pourront donc pas être accueillis à compter du jeudi 17 septembre.
Le retour à l’école ne pourra être envisagé qu’à l’issue du recueil de l’ensemble des tests
négatifs des élèves de cette classe. Pour toute question, un interlocuteur de la CPAM est
disponible au 09 74 75 76 78 (7jrs/7 de 9h à 17h30)".

Déjà vendredi dernier 11 septembre, trois classes avaient été fermées en raison de la
confirmation de trois cas de Covid-19 parmi les élèves des écoles Jacques-Prévert et du
Maleu. Les services de l’Éducation nationale avaient décidé, à titre préventif, de demander
aux parents des classes concernées de garder leurs enfants à la maison dans l’attente d’être
contactés par la CPAM. Les parents de cette classe de CM1 ont donc appris, mercredi soir,
qu'ils devaient garder leur enfant à la maison et à l'isolement, ce matin jeudi. Ils devront faire
passer un test à leur enfant. La continuité pédagogique est assurée à distance.

Un parent d'élève, Anne Sophie, nous confie qu'elle est "plutôt inquiète" pour son enfant,
qu'elle "aurait préféré que l'on ne réouvre pas les écoles, car on pouvait se douter qu'avec les
trois classes fermées la semaine dernière, cela allait créer des cas supplémentaires". Selon
elle, "le gouvernement aurait même dû prendre durant l'été des mesures pour continuer à
améliorer l'école à la maison comme pendant le confinement". Pour certains parents, c'est
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donc "très stressant et angoissant d'être obligé d'aller mettre ses enfants à l'école sans se
demander si on ne les met pas dans le danger directement. Et au retour de l'école, on se
demande si son enfant n'est pas un éventuel cas positif à la maison qui pourrait contaminer le
reste de la famille, notamment les personnes à risques". (Ewanews)

Vendredi 11 septembre à 17h. En raison de la confirmation de trois cas de Covid-19 parmi les
élèves des écoles Jacques Prévert et du Maleu à Terrasson, les services de l’Education
Nationale ont décidé, à titre préventif, de demander aux parents des classes concernées de
garder leurs enfants à la maison, dans l’attente d’être contactés par la Caisse d’Assurance
Maladie. Les élèves de ces trois classes n’ont donc pas pu être accueillis le vendredi 11
septembre au matin. Les protocoles et délais à respecter avant le retour à l’école seront
communiqués par les services compétents. (communiqué de la mairie de vendredi à 17h)

Dans un communiqué de la mairie de Terrasson du 28 août 2020 : "le port du masque est
obligatoire aux abords des établissements scolaires", à compter du mardi 1er septembre 2020,
aux heures d'entrées et de sorties des élèves...

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le maire, Jean Bousquet, vient de prendre un
arrêté rendant obligatoire le port du masque aux abords des établissements scolaires situés
sur la commune de Terrasson-Lavilledieu, et ce dès le mardi 1er septembre, jour de la rentrée
scolaire. Cette mesure s'applique aux heures d’entrées et de sorties des classes, à toutes les
personnes âgées de 11 ans et plus "circulant aux abords des écoles".

Ce communiqué s'adresse donc concrétement à tous les parents qui descendent de leur
véhicule devant l'école, comme à toute personne amenée à passer à pied devant
l'établissement scolaire au moment où les élèves entrent ou sortent de l'école, notamment rue
Gaston Sarnel, avenue Jules Ferry, avenue Louis Pasteur, avenue du Docteur Dupart, et rue
Jean Moulin...
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