
Sujet :  autotests, livraison, utilisation 

Date :  Thu, 29 Apr 2021 15:38:50 +0200 

De :  Secrétariat de la Rectrice <ce.recteur@ac-limoges.fr> 

Pour :  Colleges avec les IA <l.col@ac-limoges.fr>, Liste Colleges prives <l.col-priv@ac-

limoges.fr>, direction diocesaine <secretariat@enseignementcatho-limousin.fr>, 

Stephane NOUVEL <stephane.nouvel@enseignementcatho-limousin.fr> 

Copie à :  Secrétariat Cabinet <ce.cabinet@ac-limoges.fr> 

 

 
Mesdames, Messieurs les principales et principaux, 

 

 

Afin de poursuivre la stratégie de dépistage pour ralentir la circulation du virus et accompagner cette rentrée, le 

ministère de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports mettra des autotests à la disposition de tous les 

personnels de votre collège. 

 

Votre établissement réceptionnera directement, ou via un site de regroupement des livraisons pour les 

établissements du secteur privé sous contrat, les autotests nécessaires pour doter l’ensemble des personnels 

employés par le ministère dans votre établissement. Ces autotests seront livrés en deux fois au cours des 

semaines des 3 et 10 mai 2021. 

 

Le dépistage des personnels aura lieu à raison de deux autotests antigéniques par semaine réalisés au domicile 

des agents sur la base du volontariat à compter des semaines des 3 mai et 10 mai. 

 

En complément, et pour votre simple information, je vous prie de trouver en complément le courrier adressé par 

le ministère aux proviseurs, dans le cadre du déploiement des autotests à destination des personnels et élèves des 

lycées et le courrier du ministère adressé à chaque personnel. Ce courrier comporte différents liens qui donnent 

accès à diverses ressources qui peuvent vous aider à répondre à certaines questions des personnels, notamment 

en cas d'autotest positif. 

 

Je vous remercie de votre précieuse implication.  
--  
Angélique Almeida Brun  

Secrétariat particulier de Mme la rectrice  

Cabinet de la rectrice  

Rectorat de l'académie de Limoges  

13 rue François Chénieux 

CS 23124 - 87031 Limoges cedex 1 

tél : 05 55 11 43 53  

www.ac-limoges.fr | Twitter | Instagram 
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