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Coronavirus - Point au 03/03/2020
 2020-03-06  par Administrateur

CORONAVIRUS - Point au 03/03/2020
L’éviction scolaire est levée pour les personnes revenant des régions d’Italie et d’Asie, sauf pour la région de la province du Hubei en Chine. Les personnes en

revenant doivent être isolées pendant les 14 jours qui suivent leur retour en France.

Précision concernant les élèves, enseignants ou personnel ayant séjourné (au moins 1 jour) dans les clusters français dans les 14 derniers jours :

Ils doivent rester en éviction pendant 14 jours à partir de la date de leur retour de ces clusters.

Rappel de clusters

A ce jour et à cette heure, ci-dessous la liste des communes comprises dans les clusters :

Département de l’OISE (60) :

-          CREIL

-          NOGENT-SUR-OISE

-          MONTATAIRE

-          VILLIERS-SAINT-PAUL

-          CREPY-EN- VALOIS

-          VAUMOISE

-          LAGNY-LE-SEC

-          LAMORLAYE

-          LACROIX-SAINT-OUEN

Département de HAUTE-SAVOIE (74) :

-          LA BALME DE SILLINGY

Département du MORBIHAN (56) :

-          AURAY

-          CARNAC

-          CRAC’H

ATTENTION, LA LISTE DES CLUSTERS EST TRES EVOLUTIVE

 

Les voyages scolaires à l’étranger sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Les voyages programmés sont

annulés jusqu’à nouvel ordre. Cette interdiction de départ s’applique également aux voyages à destination

d’un pays de l’Union européenne.

 

Les voyages scolaires dans les territoires des clusters nationaux sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Le

transit et l’escale par ces territoires sont interdits.?

 

Tous les autres voyages en France sont maintenus.

Actualités 2019-2020
Vous êtes ici : Accueil » L'Établissement » Actualités 2019-2020 » Coronavirus - Point au 03/03/2020
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Nos Coordonnées

Ensemble scolaire Le Bon Sauveur

6 rue Henri Cloppet, 78110 Le Vésinet

01.30.15.92.92

secretariat.college.lycee@bs78.org

Notre établissement accueille le public aux horaires suivants :

8h00 12h00 - 13h00 19h00 - Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 
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