Fort de France, le 07 janvier 2021

Monsieur le Proviseur,
Aux parents d’élèves,
Objet : L
Objet : Cas de COVID 19
Madame, Monsieur,
Les cas de positivité à la Covid 19 se multiplient dans notre établissement depuis la reprise.
Comme à l’accoutumé en toute transparence, je vous communique tous les chiffres qui
concernent cette semaine, selon les informations qui nous ont été transmises.
La recherche des services de santé du rectorat fait ressortir, qu’il y a des cas positifs et des cas
contact qui suivront la procédure d’isolement prévue par le protocole.
Lycée Victor SCHOELCHER

Au niveau des élèves :
-

23 cas positifs dans des classes différentes, dont 4 cas dans la même classe, la 202 qui a
été mise à l’isolement jusqu’au 17 janvier.
37 cas contact dans des classes différentes.
Au niveau des personnels
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-

2 cas positifs chez les professeurs
3 cas positifs chez les agents
7 cas contact

D’autre part, nous avons constaté de nombreuses dérives de la part d’élèves sur les réseaux
sociaux dont, Whatsapp. Certains communiquent les résultats des tests Covid 19 à leurs
camarades de classe. D’autres élèves testés positifs préconisent l’isolement au reste de la classe.
Ces comportements, inadmissibles et inconscients, entraînent un climat anxiogène chez les
élèves et les parents. De plus ils désorganisent notre travail dont l’objectif principal est de
juguler cette crise.
Pour nos prises de décisions, nous avons tous besoin d’apaisement, de calme, de réflexion.
A ce titre, je vous demande donc de relire attentivement les protocoles en pièce-jointe afin que,
nous puissions réussir à surmonter ensemble cette épreuve qui touche l’ensemble de la
Martinique.
Aussi, plus que jamais, le port du masque et les gestes barrières doivent être
scrupuleusement respectés, dans les salles de classe, les espaces clos et en extérieur.
Je vous remercie de votre compréhension et de votre précieuse collaboration.

Didier Marmot
Le Proviseur

