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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Collège Pierre et Marie Curie à Rieux Minervois : 
Appel au dépistage et à la vaccination  

face au variant Delta 
 
 
Une forte suspicion de cas de variant Delta chez un élève de 3ème au sein du collège de Rieux-Minervois  
a été identifiée. Un plan d’action immédiat a été déployé par la direction de ce collège en lien avec l’ARS 
Occitanie et l’Education Nationale. Il a permis d’identifier 2 cas de COVID positif. Les séquençages sont en 
cours. 
 
Afin de casser les chaines de contamination, une convocation au dépistage est adressée à l’ensemble 
des élèves du Collège Pierre et Marie Curie à Rieux-Minervois, ainsi qu’à leurs familles.  
 
Une opération de dépistage massif est organisée à la Salle Polyvalente Gymnase Joseph Yché en face du 
Collège Rue Pierre et Marie Curie, à Rieux-Minervois : 
 

 Pour les élèves de 6ème, 5ème et 4ème le vendredi 2 juillet 2021 de 9h à 12h  
 

 Pour l’ensemble des élèves de 3ème le mardi 6 juillet 2021 de 10h à 12h. Ce second dépistage massif 
sur l’ensemble des élèves de 3ème correspond à l’application du protocole sanitaire suite à la 
découverte des cas de Covid positif le mardi 29 juin 2021.  

 
Si le test est négatif les élèves ainsi que leurs familles sont invités à réaliser une vaccination dans les 
centres les plus proches. 
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