
 

 

 

 

 

Le 6 mars 2020 

 

 

 

Chers parents, 

 
Comme vous le savez, nous faisons face à un événement sanitaire majeur dans notre pays. En 

conséquence, les autorités ont pris des mesures afin de lutter contre la propagation de ce virus. 

 

Aucune consigne locale particulière n’a été adressée par les services de l’Etat (à la date du 

vendredi 6 mars) aux communes de l’Entre-deux-Mers, mais par principe de précaution pour 

l’école et l’accueil périscolaire les règles préconisées sont les suivantes : 

 

1. Les élèves et les personnels de retour de Chine, notamment de la province du Hubel ou 

d’un des « clusters » du territoire français (foyers de circulation du virus) doivent le 

signaler immédiatement aux personnels de l’école et/ou du périscolaire. Ils seront 

accueillis et feront l’objet d’un suivi par prise de température 2 fois par jour. 
Les « clusters » du territoire français (foyers de circulation du virus) sont : les communes de Creil, Crépy-en-Valois, Vaumoise, 

Lamorlaye, Lagny-le-Sec, La Croix Saint Ouen, Montataire, Nogent-sur-Oise et Villers-Saint-Paul dans l’Oise, la commune de 

La Balme-de-Sillingy en Haute Savoie, ainsi que les communes d’Auray, Carnac et Crac’h dans le Morbihan. 

 

2. Il appartient à chaque famille de fournir à leur(s) enfant(s) écolier(s) des mouchoirs en 

papier et des flacons de gel hydroalcoolique pour le nettoyage individuel des mains. 

 

3. Les sorties scolaires sont reportées. 

 

4. Une information sur les conduites à tenir sera affichée en mairie et aux deux entrées 

principales des écoles et de l’accueil périscolaire, lors de la rentrée du 9 mars 2020. Ce 

courrier est également consultable sur le site de la mairie et Facebook. 

 

5. Un flyer d’information vous sera remis en cas de mesures de confinement avérées (validées 

par l’ARS ou la Préfecture) pour votre/vos enfants(s). 

 

6. Si un enfant ou un membre du personnel est déclaré « cas confirmé », il doit en informer 

l’établissement et la mairie immédiatement. 

 

Par ailleurs, des instructions ont été données de renforcer les mesures d’hygiène. Les 

personnels intervenant auprès des enfants dans les écoles et le centre périscolaire sont 

particulièrement sensibilisés à ces questions. 

 

Les agents d’entretien et de restauration déjà soumis à des protocoles d’hygiène et de sécurité 

très stricts redoubleront de vigilance pour s’assurer que les enfants disposent du matériel 

nécessaire au lavage des mains et il leur est demandé de renforcer le nettoyage des sanitaires. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute demande d’information. 

 

Frank MONTEIL       Véronique ZOGHBI 

Maire         Adjointe au maire 

         Déléguée à la scolarité 
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