EDUCATION

Covid-19 : des élèves testés positifs à l’école publique Simone Veil
Mis en ligne le jeudi 10 septembre 2020

Des cas avérés de Covid-19 ont été détectés chez des élèves de l’école publique Simone Veil, à Brest.
Deux classes sont donc placées à l’isolement.
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Des élèves de l'école publique Simone Veil, à Brest, ont été testés positifs à la Covid-19. Suite à ces cas avérés,
l’ARS Bretagne et l’Education nationale ont décidé de l’isolement, ce matin, de deux classes (classe bilingue et
classe de grande section) de l’école.
Les enfants de ces deux classes ne seront pas accueillis à l’école jusqu’au 17 septembre inclus. Un dispositif de
continuité pédagogique a été mis en place à destination des enfants des classes isolées.

Familles et agents informés
Les familles concernées ont été informées de cette décision, et celles des enfants des autres classes de l’école
Simone Veil ont également été mises au courant de la situation.
La ville de Brest a par ailleurs informé l’ensemble de ses agents travaillant dans cette école publique.
Le protocole sanitaire en place depuis la rentrée continue de s’appliquer, notamment concernant la désinfection
quotidienne des locaux, le respect des gestes barrières ou le port du masque pour les adultes.
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