
 

Point sur la question sanitaire à la Réunion 
1° Aucune structure scolaire n’a été fermée cette semaine. 

- 10 classes fermées sur 9.708 soit 0,1% 

- 73 élèves Covid+ 

- 7 personnels Covid+ 

2° Les formations sont limitées à 6 participants (formateurs et stagiaires 

compris) en présentiel dans un strict respect des gestes barrières. Les 

modalités de toutes les formations de plus de 6 personnes devront donc être 

adaptées : hybridation ou à distance (synchrone ou asynchrone). Toutes celles 

ne pouvant être conduites à distance devront être reportées avec adaptation 

aux nouvelles consignes sanitaires. 

3° Après un rassemblement devant la préfecture qui a rassemblé plus de 400 

personnes mercredi dernier , une dizaine d’entre eux ont saisi le tribunal 

administratif (TA) avec deux référés liberté pour contester l’obligation du port 

du masque à l’école dès 6 ans. 

 

Ce samedi, le TA s’est penché sur ces deux recours, l’un contre le rectorat de 

La Réunion, l’autre contre l’État. 

Un retour sera fait ce lundi 15 février 2021. 

L’obligation de porter le masque dès l’école élémentaire a été l’occasion de 

nombreux débats dans nos écoles ainsi qu’au sein du bureau du syndicat. Les 

parents ont manifesté et porté plainte auprès du tribunal administratif, la 

réponse est attendue lundi. 

A titre syndical, nous vous encourageons à signaler par le biais des fiches 

RSTT, les difficultés que vous rencontrez liées à cette problématique. Tout 

conflit avec les parents doit être renvoyé vers l’IEN , notamment l’accueil des 

élèves dépourvus de masque . Il est invraisemblable que M. le secrétaire 

général nous invite à ne pas accueillir ces élèves qui se retrouvent ainsi pris 

dans des conflits d’adultes. L’instrumentalisation des élèves par leurs parents : 

tee shirt à messages, diatribes lues….nous montre bien combien cette 

question est sensible et clivante, et le débat loin d’être neutre . Le syndicat 

accompagnera tous les personnels mais ne peut prendre parti en dehors de 

compétences de nature épistémiologique et épidémiologique qui ne sont pas 

les nôtres et qui ne sont pas dans les attributions des syndicats.  

Nous vous proposons une synthèse ci -dessous des protocoles officiels , sans 

commentaires, à observer : 

 

 

 

 

LA SEMAINE DU SAIPER :   

 15 février 2021 au 19 février 2021 

contact@saiper.net 

 

https://www.zinfos974.com/Les-parents-d-eleves-anti-masques-manifestent-devant-la-prefecture_a166078.html


 

 

 

 

Covid 19  

 

Variant brésilien ou sud-africain 

un élève cas confirmé  

- L’élève reste à la maison au moins 7 jours  

- Les personnels ne sont pas considérés comme 
contacts à risque  

- Les autres élèves sont considérés comme 
contacts à risque  
  

Trois élèves d’une même classe (fratries 
différentes) cas confirmés  

- Étude approfondie au niveau des personnels 

pour savoir s’ils sont contacts à risque ou pas.  

  

Un personnel cas confirmé  

- Les élèves ne sont pas considérés comme 

contacts à risque  

  

Un élève identifié contact à risque  

- L’élève reste à la maison au moins 7 jours - 

pas d’obligation de test pour le retour  

  

Personnel identifié contact à risque  

- Isolement (travail à distance ou ASA)  

- Test 7 jours après le dernier contact  

- Obligation d’un test pour le retour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un élève cas confirmé : Fermeture de la classe 

- Les autres élèves de la classe sont considérés 

comme contacts à risque 

- Étude approfondie au niveau des personnels pour 

savoir s’ils sont contacts à risque ou pas. 

- Test PCR à J0 pour le personnel et les élèves 

- Test - : isolement de 7 jours et test PCR à J7 

- Test + : isolement de 10 jours et test PCR (si test 

+, isolement prolongé de 7 jours sans obligation 

d’un nouveau test pour le retour) 

 

Un personnel cas confirmé 

- Pas de fermeture de classe systématique autres 

mesures : voir ci-dessus 

 

Élève identifié contact à risque d’une 

Personne vivant dans le même foyer 

- Fermeture de la classe 

- Test PCR à J0 pour le personnel et les élèves 

- Test - : recommandation aux élèves de rester à la  

maison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Covid 19  

 

 

 

Variant brésilien ou sud-africain 

 

 

 

 

 

Cas confirmé (personnel ou élève)  

- L’élève ou l’enseignant cas confirmé reste à la 

maison au moins 7 jours  

- Étude approfondie (personnels et élèves de la 

classe) pour savoir s’ils sont contacts à risque 

ou pas.  

  

Trois élèves d’une même classe (fratries 
différentes) cas confirmés  

- Les autres élèves sont considérés comme 

contacts à risque  

- Étude approfondie au niveau des personnels 

pour savoir s’ils sont contacts à risque ou pas.  

  

Un élève identifié contact à risque  

- L’élève reste à la maison au moins 7   

- Test à J7 obligatoire pour le retour ou 

attestation parentale sinon isolement de 7 jours 

supplémentaires  

  

Personnel identifié contact à risque  

- Isolement (travail à distance ou ASA)  

- Test 7 jours après le dernier contact  

- Obligation d’un test pour le retour  

 

 

 

 

 

 

Un élève cas confirmé 

- Fermeture de la classe 

- Les autres élèves de la classe sont considérés 

comme contacts à risque 

- Étude approfondie au niveau des personnels pour 

savoir s’ils sont contacts à risque ou pas. 

- Test PCR à J0 pour le personnel et les élèves 

- Test - : isolement de 7 jours et test PCR à J7 

- Test + : isolement de 10 jours et test PCR (si test 

+, isolement prolongé de 7 jours sans obligation 

d’un nouveau test pour le retour) 

 

Un personnel cas confirmé 

- Pas de fermeture de classe systématique 

- Autres mesures : voir ci-dessus 

 

Élève identifié contact à risque d’une 

Personne vivant dans le même foyer 

- Fermeture de la classe 

- Test PCR à J0 pour le personnel et les élèves test - 

: recommandation aux élèves de rester à la maison 

  


