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Le 2 mars 2020, La Tour du Pin. 

 
Chers parents 
  
Le ministère de l’Éducation Nationale a donné différentes consignes aux établissements scolaires au sujet 
du COVID-19, que nous sommes tenus d’appliquer. 
 
Compte tenu du déclenchement samedi 29 février 2020 du stade 2 du plan de prévention et de gestion 
de l'épidémie de Corona Virus, aucune mesure de confinement ne s’applique pour les élèves et personnels 
de retour des zones à risque à l'étranger (Italie du Nord, Chine hors Hubei, Iran…). Les mesures 
d’évitement du stade 1, en vigueur la semaine dernière, étaient destinées à éviter l’entrée du virus en 
France. Elles n'ont plus d’utilité selon les autorités sanitaires dès lors que le virus circule en France.  
 

Par contre, les élèves et les personnels de retour de la province du Hubei en Chine (en principe il n’y en a 
plus) ou des communes ciblées dans l’un des trois « clusters » du territoire français : 
- Oise (Crepy En Valois, Vaumoise, Lamorlaye, Lagny-Le-Sec) 
- Haute-Savoie (La Balme de Sillingy) 
- Morbihan (Auray, Crac’h, Carnac) 
ne doivent pas se rendre dans leur établissement scolaire à la rentrée du 9 mars 2020. Si vous avez passé 
un moment de vos vacances dans l’une de ces communes, je vous demande de m’en avertir et de ne pas 
mettre votre enfant au collège pendant 14 jours, en respectant les mesures de prévention conseillées par 
les services sanitaires.  
 
Tous les voyages scolaires hors de France sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Nous informerons et 
prendrons contact directement avec les élèves et familles concernées par ces voyages, au fur et à 
mesure de leur programmation dans l’année scolaire.  

 

Toutes ces consignes et la liste des communes des « clusters » sont évolutives. Nous tenterons de vous 
informer en temps réel de toute modification qui interviendrait. 
 
Vous trouverez en pièce jointe une affichette de consignes générales. D’autres informations utiles pour 
appréhender la situation sont accessibles sur les liens gouvernementaux suivants : 
https://www.gouvernement.fr/ïnfo-coronavirus ou https://www.education.gouv.fr/info-coronavirus. 
 
Le numéro vert (0 800 130 000) est à votre disposition 24 h/24 et 7 j/7 pour les questions non médicales.  
 
Le site du ministère de l’Europe et des Affaires européennes est à consulter pour suivre l’évolution des 
zones à risque à l’étranger : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/. 
 
Je reste à votre disposition et vous remercie de votre collaboration. 
Bien sincèrement, 

 
Nathalie Van Troys 

Directrice  

https://www.gouvernement.fr/ïnfo-coronavirus
https://www.education.gouv.fr/info-coronavirus
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

