
 

 

 

                 Ozoir-la-Ferrière, le 2 mars 2020 

   
Communication aux familles 

concernant le COVID-19 
 

Dans le souci de vous tenir informés, nous vous communiquons les dernières consignes du Ministère 
de l’Éducation nationale datant d'hier soir à 21h30. 
 
Le plan national de prévention et de gestion de l’épidémie est activé au stade 2. Le passage au stade 
2 est destiné́ à contenir la circulation du virus sur le territoire national. Le passage au stade 2 entraine 
l’annulation des mesures prises au stade 1 et que nous vous avions communiquées dans notre 
information précédente en date du 28 février 2020. 

 
1. SUPPRESSION DES MESURES CONCERNANT LES PERSONNES AYANT SEJOURNE 

DANS CERTAINES REGIONS D’ASIE ET DU NORD DE L’ITALIE 
 

Compte-tenu du passage au stade 2, les mesures de mise en quarantaine pour les personnes 
revenant de Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), de Singapour, de Corée du Sud, ou 
des régions de Lombardie et de Vénétie en Italie sont supprimées. 
 

Les élèves revenant de ces zones doivent donc être scolarisés normalement. 
 
Seules les personnes ayant séjourné́ dans la province du Hubei en Chine ou dans un des 
"clusters" en France, soit les communes de Creil, de Crépy-en-Valois, de Vaumoise, de 
Lamorlaye, de Lagny-le-Sec, Lacroix-Saint-Ouen dans l’Oise, dans la commune de La 
Balme-de-Sillingy en Haute-Savoie et dans les territoires des communs de Auray, Crac’h 
et Carnac, dans le Morbihan, doivent être isolées pendant les 14 jours suivant leur retour.  

 
2. EN CE QUI CONCERNE LES VOYAGES SCOLAIRES, compte tenu du passage au  

stade 2 du plan de prévention et de gestion, le Gouvernement a décidé́ le 29 février que 
l’ensemble des voyages scolaires à l’étranger et, en France, dans les zones identifiées comme 
des "clusters" sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Les autorités académiques interdisent donc 
tout départ prévu à l’étranger ou dans les trois "clusters" situés sur le territoire national dans 
l’attente de consignes gouvernementales autorisant la reprise de ces voyages. 

 

En conséquence, le voyage des 5èmes 6 et 8 devant partir ce matin à Chatham (Royaume Uni) 
a été annulé. La même décision a été prise concernant les voyages des 5èmes 2 et 5 devant 
se rendre à New Eltham (Royaume Uni) du 9 au 13 Mars et des 5èmes 2 germanistes devant 
se rendre en Allemagne dans le cadre d’un échange du 10 au 15 Mars 2020. En revanche le 
séjour ski des 4èmes, se déroulant en France (Hautes-Alpes) et dans une zone non répertoriée 
"cluster" est maintenu à ce jour, sauf consignes contraires dans les heures ou les jours à 
venir. 

  
Une communication spécifique à destination des familles concernées par ces voyages sera faite. 

 

Veuillez croire à notre entier dévouement et agréer, Chers Parents, nos respectueuses salutations. 
 
 
 
   
 
 
 Olivier GROS             Gilles DUPONT 
  Chef d'établissement 1er degré Chef d'établissement 2nd degré 
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