Message de Monsieur MIELCAREK, directeur du Gymnase.
Les parents, les élèves scolarisés au Gymnase et le personnel ont été destinataire dimanche 1 er mars
du message suivant :
La situation concernant la diffusion au sein du territoire national du Corona virus, est évolutive. Le
ministère de l'Education Nationale vient de décliner ce soir les conséquences du passage du stade 1 au
stade 2 du plan de protection.
Vous trouverez ci-dessous un résumé des évolutions en question :
1. Compte tenu du déclenchement hier du stade 2 du plan de prévention et de gestion aucune
mesure de confinement (ou quatorzaine) ne s’applique désormais aux élèves et personnels
de retour des zones à risque (Italie du Nord, Chine hors Hubei, Iran…). En effet, ces mesures
du stade1, destinées à éviter l’entrée du virus en France, n’ont plus d’utilité selon les autorités
sanitaires dès lors que le virus circule en France. Seuls les élèves et les personnels de retour
de la province du Hubei (en principe il n’y en a plus) ou d’un des deux « clusters » du territoire
français Oise et Haute-Savoie) font l’objet à titre conservatoire de telles mesures et jusqu’à
nouvel ordre.
2. Tous les voyages scolaires hors de France (ou à l'intérieur des "clusters") sont suspendus ou
reportés.
3. Les masques antiprojections ne seront délivrés dans les pharmacies que sur prescription
médicale. Leur usage ne concerne aujourd'hui que le personnel médical, hors élèves et
personnels des établissements scolaires.

Hygiène
Face aux infections respiratoires, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de
votre entourage :
- Se laver les mains régulièrement.
- Tousser ou éternuer dans son coude.
- Utiliser des mouchoirs à usage unique.
- Inciter les élèves à se laver les mains le plus souvent possible (savons + gel hydroalcoolique personnel)
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-

Rappeler de ne pas embrasser / serrer les mains.
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