
 

 

 

 

 

Argentan, le 1er mars 2020 

La Principale, 

Aux parents d’élèves 
 

 

 

 

 

 

La Cheffe d'établissement 

Mme Morgane RENARD 
 
 

Dossier suivi par 
 
 

Collège F. TRUFFAUT 
26, rue du Paty – B.P. 30208 

61201 ARGENTAN Cedex 
 

Téléphone 
02.33.67.31.34 

Fax 
02.33.39.34.95 

 

Mail 
ce.0611023f@ac-caen.fr 

Objet : Consignes sanitaires - Coronavirus 
 
 

Madame, monsieur, 

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

Le Ministre de la Santé a annoncé l’adaptation du plan d’action Covid-19 rendu nécessaire par 
le passage de notre pays au stade 2 du plan d’action. 

En conséquence, le ministère de l’Education Nationale a publié de nouvelles instructions : 

• 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 stade 1, 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.  

• Tous les voyages scolaires hors de France sont suspendus ou reportés.  
• Les masques anti-projection ne seront délivrés dans les pharmacies que sur prescription 

médicale.  
• L’ensemble des établissements situés dans les « clusters » sont fermés jusqu’à nouvel 

ordre.  

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 

Pour tout élève concerné par cette mesure, je vous remercie de bien vouloir dès à présent 
signaler son absence à l’établissement. L’équipe éducative du collège prendra contact avec 
vous lundi en fin de journée pour permettre la continuité des apprentissages.  

Cordialement,

 
La Principale, 

Morgane RENARD 
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