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Coronavirus (COVID-19)
Fermeture d’une école et quarantaines à cause du variant britannique
A la suite de la découverte de plusieurs cas positifs, l’Etat du Valais a décidé
de fermer l'école primaire de Saint-Nicolas pendant 10 jours. Onze enfants et
six enseignants ont été testés positifs au coronavirus, entre autres avec la
variante britannique du virus. Par ailleurs, deux classes de l’école primaire de
Saint-Maurice ont été mises en quarantaine à la suite de la découverte de
plusieurs cas de Coronavirus dont un de la variante britannique.
Plusieurs cas de Coronavirus ont été constatés à l’école primaire de Saint-Nicolas.
Onze enfants et six enseignants ont été testés positifs au coronavirus. Depuis jeudi
soir déjà, une classe l’école primaire de Saint-Nicolas se trouve en quarantaine. La
variante britannique particulièrement contagieuse du virus ayant été identifiée, les
mesures ont été étendues et toute l'école primaire de Saint-Nicolas (160 élèves, 40
parents et 17 personnes du corps enseignant) a été placée en quarantaine pendant
10 jours.
Par ailleurs, à Saint-Maurice, deux classes de l’école primaire ont été mises en
quarantaine à la suite de la découverte de cas positifs, dont un de la variante
britannique. Ces mesures de quarantaine ainsi que la fermeture de l’école de SaintNicolas correspondent aux procédures actuelles concernant la gestion du virus dans
les écoles et sont prises pour la protection des enfants, des enseignants et de la
population.
Les directions des écoles concernées ont organisé le maintien de l’enseignement
par des cours à distance. La plate-forme M365 est fonctionnelle et fournit la base
technique pour l'enseignement à distance. Les enseignants accompagneront les
enfants et les parents pendant cette période.
Les autres écoles valaisannes restent ouvertes. Le concept de sécurité y est
strictement appliqué et fonctionne bien. L’évolution de la situation est suivie de près.
Grâce à la nouvelle stratégie de dépistage dans les écoles (test de la classe entière
à partir de deux cas ainsi que mise en quarantaine de la classe dès la confirmation
du premier cas de variant du virus), le canton a la possibilité de localiser directement
les mini-sites de contamination et de contribuer ainsi à la prévention de la poursuite
de la propagation du virus.
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