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Mesdames, Messieurs, 
 

La gestion de crise relative au coronavirus est maintenant passée 
en « stade 2 ». En effet, le virus commence à circuler dans certaines 
parties du territoire national.  

Certaines mesures, propres au stade 1, n’ont plus de raison d’être. 
L’objectif des pouvoirs publics est désormais de limiter la diffusion du 
virus et de retarder aussi longtemps que possible le passage au stade 3, 
moment où le virus circulera largement dans la population.  

Cette évolution implique une adaptation de notre plan d’actions. En 
conséquence, il n’y a plus de raison de confiner des personnes 
revenant de zones exposées à une circulation active du virus. Ces 
contraintes destinées à éviter l’entrée du virus en France n’ont plus lieu 
d’être et en particulier, les élèves et les personnels en retour de 
Lombardie et de Vénétie doivent retourner à l’école. 

Aussi, tous les voyages scolaires vers l’étranger sont reportés. Pour 
les élèves actuellement hors du territoire, un rapatriement s’organise sous 
la responsabilité des IA-DASEN. Ces mesures s’appliquent également pour 
les voyages dans les zones identifiées comme « cluster » (à ce stade, les 
communes de Creil, Crépy en Valois, Vaumoise, Lamorlaye, Lagny le Sec, 
Lacroix Saint Ouen dans l’Oise et la Balme-de-Sillingy en Haute-Savoie). 

Dans ce contexte particulier et au regard des évolutions possibles et des 
nouvelles informations qui pourraient être communiquées, je vous invite à 
surveiller votre boite mail très régulièrement. Les sites académique et 
départementaux sont également réactualisés autant que de besoin 
http://www.ac-reims.fr/cid149811/recommandations-epidemie-de-
coronavirus-covid19.html 

Vous pouvez chaque fois que cela est nécessaire prendre contact auprès 
de votre DSDEN ou appeler également les services de l’Agence Régionale 
de Santé au 0 800 130 000. 

Je vous remercie pour votre implication de tous les instants en ce moment 
de crise qui vous sollicite fortement.  

Agnès Walch Mension-Rigau, rectrice d'académie 

 


