
 

 

 
Gacé, le 29 février 

Gacé, le 29/02/2020 
 

Mesdames et messieurs les parents d’élèves, 

 

Dans le contexte de la crise sanitaire du CORONAVIRUS, je vous prie de prendre connais-

sances des consignes ci-dessous émanant du Ministère des Solidarités et de la Santé. 

Tout adulte ou enfant ayant séjourné dans une zone dite d'exposition ne doit pas re-

prendre son activité dans une structure scolaire avant d'avoir respecté un délai de qua-

torze jours à domicile et adopté 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 respi-

rer…) ; 

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

vous devez sortir ; 

 Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique ; 

 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, materni-

tés, 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...)  

 

En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer les personnes sont invités à : 

 

 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. 

 

Nous vous remercions de nous tenir informés si votre enfant est concerné par cette mesure. Si 

tel est le cas, l’établissement prendra contact avec vous pour permettre la continuité des ap-

prentissages dans les meilleures conditions.  

 

Comptant sur votre compréhension, nous vous adressons, Madame, Monsieur, l’expression de 

nos salutations respectueuses.  

 

 

           P. BOUTIGNY                                                                               G. POTTIER 

Chef d’établissement Ecole                                                           Chef d’établissement Collège 
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