
 

  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Objet : Consignes CORONAVIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Proviseure 

 

Dossier suivi par 

Elisabeth CADOT 

 

Téléphone 

02 31 91 04 38 

 

Télécopie 

02 31 24 64 69 

 

Mél. 

ce.0141599m 

@ac-caen.fr 

 
1, Rue Salvador 

Allende 
B.P. 20042 

14162 DIVES SUR MER 

 

Mesdames et messieurs les parents d’élèves,

Dans le contexte de la crise sanitaire du CORONAVIRUS, je vous prie de prendre 
connaissance des consignes ci

Tout adulte ou enfant ayant 
reprendre son activité dans une structure scolaire avant d'avoir respecté un délai de quatorze 
jours à domicile  
 
 • Le premier « cluster » se trouve dans l’Oise, et en particulier sur les communes de 
Crépy-en-Valois, Vaumoise, Lamorlaye, Lagny le Sec, La Croix Saint Ouen, Montataire, 
Nogent-sur-Oise et Villers
• Le deuxième « cluster » se trouve en Haute Savoie, sur la commune de 
Sillingy. 
 • Le troisième « cluster » se trouve dans le Morbihan, sur les communes 
Crac'h.  
 
et adopté les mesures de vigilance
 
· Surveillez votre température 2 fois par jour
· Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à 
respirer…) ; 
· Portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d’une au
lorsque vous devez sortir
· Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro
· Evitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades 
chroniques, personnes âgées…)
· Evitez de fréquenter
maternités, structures d’hébergement pour personnes âgées…)
·  Evitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…).
· Travailleurs/étudiants : dans la mesure du p
contacts proches (réunions, ascenseurs, cantine...)
 
En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer
invités à : 
· Contacter rapidement le SAMU centre 15 en signalan
· Eviter tout contact avec votre entourage et conservez votre masque ;
· Ne pas se rendre directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital.
 
Pour tout élève concerné par cette mesure
Je vous remercie de bien vouloir dès à présent s
(02.31.91.04.38). 

Il est important de se tenir informé de l
 https://www.education.gouv.fr/co
etablissements-scolaires
 Cliquer sur 

L’équipe éducative de l’établissement prendra contact avec vous au plus tard lundi pour 
permettre la continuité des apprentissages. 

Cordialement, 

Elisabeth CADOT 

Proviseure 

 

Consignes CORONAVIRUS 

 

 

Aux parents d'élèves

Mesdames et messieurs les parents d’élèves, 

Dans le contexte de la crise sanitaire du CORONAVIRUS, je vous prie de prendre 
des consignes ci-dessous émanant du Ministère des Solidarités et de la S

Tout adulte ou enfant ayant séjourné dans une zone dite d'exposition
reprendre son activité dans une structure scolaire avant d'avoir respecté un délai de quatorze 

Le premier « cluster » se trouve dans l’Oise, et en particulier sur les communes de 
Valois, Vaumoise, Lamorlaye, Lagny le Sec, La Croix Saint Ouen, Montataire, 

Oise et Villers-Saint-Paul.  
• Le deuxième « cluster » se trouve en Haute Savoie, sur la commune de 

• Le troisième « cluster » se trouve dans le Morbihan, sur les communes 

les mesures de vigilance préconisées par le Ministère des Solidarités et de la Santé

Surveillez votre température 2 fois par jour ; 
Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à 

Portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d’une au
lorsque vous devez sortir ; 

vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro
Evitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades 

chroniques, personnes âgées…) ; 
Evitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, 

maternités, structures d’hébergement pour personnes âgées…) ; 
Evitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…).
Travailleurs/étudiants : dans la mesure du possible, privilégiez le télétravail et évitez les 

contacts proches (réunions, ascenseurs, cantine...)  

fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer

Contacter rapidement le SAMU centre 15 en signalant le voyage ;
Eviter tout contact avec votre entourage et conservez votre masque ;
Ne pas se rendre directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital.

Pour tout élève concerné par cette mesure :  
Je vous remercie de bien vouloir dès à présent signaler son absence à 

Il est important de se tenir informé de l'évolution des zones d'exposition sur le site suivant :
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-recommandations

scolaires-et-les-personnels-274253 
  "Coronavirus- consulter les questions-réponse

L’équipe éducative de l’établissement prendra contact avec vous au plus tard lundi pour 
permettre la continuité des apprentissages.  

  Aux parents d'élèves 

Dans le contexte de la crise sanitaire du CORONAVIRUS, je vous prie de prendre 
dessous émanant du Ministère des Solidarités et de la Santé.  

dans une zone dite d'exposition (cluster) ne doit pas 
reprendre son activité dans une structure scolaire avant d'avoir respecté un délai de quatorze 

Le premier « cluster » se trouve dans l’Oise, et en particulier sur les communes de Creil, 
Valois, Vaumoise, Lamorlaye, Lagny le Sec, La Croix Saint Ouen, Montataire, 

• Le deuxième « cluster » se trouve en Haute Savoie, sur la commune de La Balme-de-

• Le troisième « cluster » se trouve dans le Morbihan, sur les communes d’Auray, Carnac et 

nistère des Solidarités et de la Santé :  

Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à 

Portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d’une autre personne et 

vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique ; 
Evitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades 

des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, 

Evitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…). 
ossible, privilégiez le télétravail et évitez les 

fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer les personnes sont 

t le voyage ; 
Eviter tout contact avec votre entourage et conservez votre masque ; 
Ne pas se rendre directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital. 

ignaler son absence à la Vie Scolaire 

'évolution des zones d'exposition sur le site suivant : 
recommandations-pour-les-

réponses" 

L’équipe éducative de l’établissement prendra contact avec vous au plus tard lundi pour 


