Saint-Brieuc, le 27 avril 2021

COVID-19
Message d’information aux maires et présidents de communautés de
communes et d’agglomération
- N°21 de l’année 2021 1. Point de situation sanitaire en Bretagne et dans les Côtes d’Armor
Si on observe une baisse des indicateurs dans le département, leur niveau reste encore
élévé
Pour la Bretagne
le taux d’incidence s’élève au 23 avril 2021 (sur les 7 jours précédents) à 185,7 cas pour 100 000
habitants ;
Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 7,6 %.
Dans le département des Côtes d’Amor
le taux d’incidence s’élève au 23 avril 2021 à 182,2 cas pour 100 000 habitants. Il était à 219,2 le
dimanche 18 avril. Ce niveau reste élevé. Il est encore supérieur au niveau observé le 2 avril, avant
le début de ce troisième confinement (202,5).
Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 7,6 %. Il diminue depuis ce
dimanche 18 avril (8,0) mais il est encore supérieur au niveau observé le 2 avril dernier ( 4,9).
Information Coronavirus COVID-19 / Principaux sites d’information
Informations et recommandations : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Lieux de dépistage et de vaccination: www.sante.fr
Pour toute question non médicale, numéro vert 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000
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2. Campagne de vaccination : les chiffres dans les Côtes d’Armor
240 378 vaccinations ont été effectuées dans le département des Côtes-d’Armor au 25 avril 2021.
168 545 personnes ont reçu au moins une injection (soit plus de 28 % de la population du département).
Parmi ces 168 545 personnes, 71 758 personnes ont finalisé leur vaccination (2 injections reçues).

La vaccination des personnels prioritaires
Suite à nos précédents messages, veuillez trouver ci-après la liste mise à jour des personnels de plus de
55 ans concernés par le dispositif :
les professeurs des écoles, collèges et lycées,
les ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles),
les personnels techniques des collectivités territoriales intervenant dans les établissements
scolaires,
les AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap),
les professionnels de la petite enfance, dont les assistants maternels,
les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et les professionnels de la protection de
l’enfance,
les policiers nationaux,
les gendarmes,
les policiers municipaux,
les surveillants pénitentiaires,
les agents de surveillance des douanes,
et désormais, les professionnels de plus de 55 ans du secteur de l’hébergement d’urgence :
Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
Centres d'hébergement d'urgence (CHU)
Hôtels sociaux
Centres d'hébergement spécialisés (CHS) pour malades COVID-19
Maisons relais et pensions de famille
Centres d’accueil de jour
Équipes mobiles ou maraudes de rue
Foyers de travailleurs migrants (FTM)
Résidences sociales (ex-FTM, autres que FJT)
Foyers de jeunes travailleurs (FJT)
Cette semaine, des créneaux restent disponibles :
à ce stade, les professionnels prioritaires peuvent être vaccinés dans les centres suivants :
Le 27/04/2021 à l’HPCA (150 doses)
Le 30/04/2021à l’HPCA (150 doses)
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le lien Doctolib pour s'inscrire à l’HPCA est le suivant : https://www.doctolib.fr/espicetablissement-de-sante-prive-d-interet-collectif/plerin/centre-de-vaccination-covid-19-hopitalprive-des-cotes-d-armor-hcpa
D’autres dates sont en cours de calage avec l’ARS. Vous serez informés dès validation des futurs
créneaux.
Une fois le rendez-vous pris, il convient de se présenter avec un justificatif d’éligibilité (carte
professionnelle pour les fonctionnaires notamment, déclaration sur l’honneur et bulletin de salaire pour les
salariés) ainsi que d’une pièce d’identité et d’une carte vitale ou d’une attestation de droits.
Comme toute personne de plus de 55 ans, ces professionnels peuvent également choisir de se faire
vacciner en ville, grâce à la mobilisation des médecins, des pharmaciens et des infirmiers.
Rappel
Il vous est demandé de bien vouloir adresser aux agents éligibles à ce dispositif relevant de
votre responsabilité un mailing rappelant les modalités de cette vaccination.

3. Confinement : informations
Renforcement des mesures sanitaires applicables aux personnes en provenance du
Brésil, du Chili, de l’Argentine, d’Afrique du Sud, d’Inde et de Guyane
À compter du samedi 24 avril et en application du b du 2° du II de l’article 24 du décret du 29 octobre
2020, les préfets sont habilités à prescrire, à l'entrée du territoire hexagonal, la mise en quarantaine des
personnes en provenance d'un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de
l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de
transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé.
La mesure de mise quarantaine est d’une durée de 10 jours à compter de l’arrivée sur le territoire
métropolitain. Les personnes concernées se voient notifier un arrêté préfectoral de mise en quarantaine.
Les forces de sécurité intérieure veillent au respect de ce dispositif.

A son arrivée sur le territoire métropolitain, le voyageur réalise obligatoirement un test antigénique.
Quelque soit le résultat du test, le voyageur est placé à l'isolement (cas positif) ou en quarantaine (cas
négatif) pendant dix jours, soit à son domicile, ou dans un lieu d'hébergement adapté à ses frais (hôtel ou
assimilé), ou dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration (CTAI). Le respect de la
mesure d'isolement ou de quarantaine est contrôlé par les FSI. Si l'absence est constatée aux heures
obligatoires de présence et après avoir fait toute diligence utile pour s'en assurer - par exemple en
procédant à quelques vérifications successives et rapprochées, il sera dressé procès-verbal au nom et à
l'adresse du contrevenant.
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À la date du 26 avril, 7 personnes ont été concernées par ce dispositif sur le territoire départemental.

Les mesures concernant la reprise de l’enseignement en école, collège et lycées à
compter du 26 avril
La reprise de l’enseignement dans le 1er et de 2nd degré s’effectue dans les conditions suivantes.

En école maternelle et élémentaire
A compter du lundi 26 avril 2021, tous les élèves en école maternelle et élémentaire sont de nouveau
accueillis pour un enseignement en présence sur l’ensemble du territoire métropolitain.

En collège et lycée
La semaine du 26 avril 2021, les élèves en collège et en lycée bénéficieront d’un enseignement
exclusivement à distance (y compris pour les formations post bac).
Les locaux scolaires restent ouverts afin que puissent y être organisées la continuité administrative et
pédagogique ainsi que les examens et concours. Les élèves internes des CPGE qui passent des concours et
ne pouvant regagner leur domicile peuvent également y être accueillis.
Les périodes d’observation en milieu professionnel (POMP) programmées initialement durant la semaine
du 26 au 30 avril sont annulées en raison de la reprise de l’enseignement à distance après les congés
scolaires.
Pendant la semaine du 26 au 30 avril, les séquences d’observation (stage en classe de 3ème ) qui avaient
été programmées peuvent être maintenues sous réserve de la capacité d’accueil par les organismes
partenaires.
A compter du lundi 3 mai 2021, les enseignements dans le second degré pourront reprendre de la
manière suivante :
Les élèves des classes de 6ème et 5ème seront tous accueillis en présentiel sur le territoire
départemental. Un fonctionnement hybride (présentiel et distanciel) pour les niveaux de 3ème
et de 4ème peut être envisagé en lien avec l’autorité académique si la configuration des locaux
ne permet pas le respect strict du protocole sanitaire ;
Sur l’ensemble du territoire métropolitain, les lycéens et étudiants des formations supérieures
(CPGE, BTS) seront de nouveau accueillis avec un fonctionnement des lycées en demi-jauge,
soit une présence fixée à 50% de l’effectif total.
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Quel est le nouveau protocole applicable dès lors qu’un cas positif est confirmé dans une classe ?

A compter du 26 avril et sur l’ensemble du territoire métropolitain, la survenue d’un cas confirmé
parmi les élèves entraîne systématiquement la fermeture de la classe à laquelle appartient l’élève
pour une durée de 7 jours.

Cette règle s’applique pour tout élève déclaré cas positif par ses responsables légaux à compter du 26 avril.
Les élèves cas positifs sont isolés pour une durée minimale de 10 jours (pour les cas symptomatiques à
partir de la date des premiers symptômes ; pour les cas asymptomatiques à partir de la date du
prélèvement).
Tous les autres élèves de la classe seront considérés comme contact à risque et les mesures décrites cidessous pour les contacts à risque leur sont applicables.
En particulier, à l’issue de la période de fermeture, les responsables légaux des élèves de plus de 6 ans
devront attester sur l’honneur de la réalisation d’un test par l’élève et du résultat négatif de celui-ci.
En l’absence d’une telle attestation, l’éviction scolaire de l’élève sera maintenue jusqu’à la production de
cette attestation ou à défaut pour une durée maximale de 14 jours. La réalisation d’un test RT-PCR sur
prélèvement salivaire pour les élèves maternelles est également recommandée sans toutefois être
obligatoire.
Comme dans les autres cas de fermeture pour raison sanitaire, les responsables légaux peuvent bénéficier
des facilités mises en place par le Gouvernement pour assurer la garde de leurs enfants lorsqu’ils ne
peuvent télétravailler.

Enfants des personnels participants à la gestion de crise covid 19
Le service de garde est terminé pour le 1er degré.
En cas de fermeture d’une classe, les élèves ne sont plus accueillis dans l’école. Cela s’applique également
aux enfants des personnels participant à la gestion de crise sanitaire qui pouvaient bénéficier du service de
garde.
En cas d’absence d’un enseignant non remplacé, dès lors que les enfants ne peuvent plus être répartis dans
d’autres classes, ils sont gardés à la maison. Cela s’applique donc également aux enfants des personnels
participant à la gestion de crise covid 19.
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Quel est le cadre sanitaire applicable pour la reprise des classes en présence à l’école ?
L’accueil des élèves à l’école se fera dans le respect du protocole sanitaire en vigueur depuis le 1 er
février, disponible sur le site du ministère.
Si les conditions climatiques et matérielles le permettent, toutes les solutions ou alternatives aux
enseignements en classe pourront être recherchées, notamment les activités ou enseignements en
extérieur.
La plus grande vigilance doit être apportée au strict respect des règles concernant le temps de
restauration scolaire rappelées dans une « fiche repères ». Le non brassage entre élèves de classes
différentes doit être respecté. Les élèves d’une même classe déjeunent ensemble en maintenant une
distanciation d’au moins deux mètres avec ceux des autres classes. La stabilité des groupes d’élèves
déjeunant à une même table est privilégiée. D’autres espaces (espaces extérieurs, gymnases, etc.) peuvent
être utilisés temporairement pour la prise des repas. Par ailleurs, des repas à emporter peuvent
également être proposés dans le respect de la distanciation physique et de la limitation du brassage par les
élèves. En dernier recours, une limitation de l’accueil des élèves dans les locaux de restauration aux seuls
élèves qui ne peuvent déjeuner à leur domicile ou un accueil des élèves par roulement pourra être
déterminé par la collectivité de rattachement (ou le directeur de l’établissement s’agissant de
l’enseignement privé).
Les règles concernant l’aération des locaux, facilitées par l’arrivée des beaux jours, doivent également être
strictement respectées. Une aération de tous les locaux occupés (dont les salles de classe) doit avoir lieu au
moins 15 minutes le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, pendant les intercours, au
moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. Une aération de quelques minutes doit
également avoir lieu a minima toutes les heures. Afin de faciliter l’appropriation de ces règles essentielles,
des capteurs de CO 2 peuvent utilement être utilisés. Une « fiche repères » dédiée à l’aération et à la
ventilation des espaces scolaires est disponible.
Dans les écoles, lorsqu’un enseignant absent ne peut, malgré le renforcement des moyens de
remplacement, être immédiatement remplacé, les élèves ne peuvent en aucun cas être répartis dans les
autres classes. L’accueil des élèves est alors suspendu dans l’attente de l’arrivée du professeur remplaçant.
Les responsables de légaux des enfants doivent enfin surveiller la température des élèves chaque matin et
s’abstenir d’envoyer à l’école les enfants fiévreux et/ou symptomatiques.
L’accueil scolaire, périscolaire et les activités extra scolaires
Les dispositions qui prévoyaient la suspension de l’accueil des enfants dans les crèches, les maisons
d’assistants maternels ainsi que dans les écoles maternelles et élémentaires ont expiré le 25 avril 2021,
l’accueil peut donc reprendre en l’absence de dispositions nouvelles.
Les enfants qui sont accueillis dans les écoles maternelles et primaires peuvent également être accueillis
dans les structures d’accueils collectifs de mineurs.
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Ces structures peuvent également accueillir les enfants de moins de seize ans des personnels
indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
Les activités périscolaires continuent d’être suspendues dans les autres cas.
Les règles relatives aux activités extrascolaires ne sont pas modifiées.
Les conservatoires peuvent accueillir, en plus des activités qui étaient déjà autorisées, les élèves inscrits
dans les classes à horaires aménagés quel que soit le cycle, des élèves inscrits en troisième cycle et en
cycle de préparation à l'enseignement supérieur.
Des journées portes ouvertes peuvent-elles être organisées dans les écoles et établissements
scolaires ?
Les journées portes ouvertes, même organisées selon un système de prise de rendez-vous, conduisent à un
brassage important de personnes et posent la question du respect de la distanciation physique. Compte
tenu de l’apparition de nouveaux variants du SARS-CoV-2, elles sont, à ce stade, suspendues. Une
organisation sous forme de visite virtuelle et de visio/audio conférence est à privilégier.
Un arrêté préfectoral du 28 janvier 2021 interdit expressément les portes ouvertes dans le département.
Retrouver toute la documentation et la dernière FAQ du ministère de l’éducation nationale au lien
suivant :
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiquescontinuite-pedagogique-et-305467

Questions récurrentes
Vous trouverez ci-dessous des éléments de réponse à plusieurs sujets d'actualité:
1) La période du 1er mai est traditionnellement l'occasion de vente de muguet sur la voie publique.
Cette année, la vente traditionnelle de muguet sur la voie publique sera autorisée, sous réserve du respect
des gestes barrières et des règles de distanciation. La contrainte sanitaire ne peut être un argument pour
réglementer ce commerce.
2) Bleuet de France - journée commémorative de la fin de la Seconde guerre mondiale le 8 mai prochain
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La vente du bleuet de France sera maintenue, dans le respect des gestes barrières et des règles de
distanciation, dès lors qu'elle ne provoque pas de rassemblement de plus de 6 personnes sur la voie
publique.
3) Activité de randonnée
Il convient de rappeler que la limite des 10 km et la jauge maximale des 6 personnes doivent s'appliquer, la
randonnée ne se comprenant pas comme un ERP PA mais comme une sortie sur la voie publique.
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