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Coronavirus - Point au 12/03/2020
 2020-03-12  par Administrateur

Point au 12/03/2020 à 14h34

 

 

Au 11 mars à 19h30, il existe plusieurs départements où se trouvent des zones de regroupements de cas (clusters) :

Oise

Haute-Savoie

Morbihan

Haut-Rhin

Corse du Sud

Aude 

Calvados

Mes enfants rentrent d’une zone à risque, peuvent-ils aller à l’école ? 

Si vos enfants ne présentent pas de symptômes, ils peuvent être envoyés à la crèche, à l’école, au collège, au lycée ou tout autre accueil collectif type association sportive.

Leur température doit toutefois être surveillée 2 fois par jour.

Pour rappel :

SCOLARISATION DES ELEVES DONT UN PARENT EST IDENTIFIE COMME « CAS CONTACT » OU « CAS CONFIRME »

Un « cas contact" est une personne comme celle ayant été en contact avec un cas confirmé.

Un « cas confirmé » est une personne pour laquelle un prélèvement a confirmé l’infection par le SARS-CoV-2.

 

Les élèves dont l’un des parents est un « cas contact » sont scolarisés normalement.

Les élèves dont l’un des parents est un « cas confirmé » ne sont pas admis dans leur établissement scolaire. Ils bénéficient de la continuité pédagogique.

 

FAQ du 11/03 à 18h

Faut-il annuler préventivement les voyages scolaires à l’étranger et dans les zones de circulation du virus (circulation active ou intense) ?

Compte tenu du passage au stade 2 du plan de prévention et de gestion, le Gouvernement a décidé le 29 février que l’ensemble des voyages scolaires à l’étranger et, en

France, dans les zones identifiées comme des « clusters » sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Les autorités académiques doivent donc interdire tout départ prévu à

court terme (départs prévus sous 7 jours compte tenu du caractère très évolutif de la situation) à l’étranger ou dans les « clusters » situés sur le territoire national dans

l’attente de consignes gouvernementales autorisant la reprise de ces voyages.

Quelles sont les consignes quant aux sorties scolaires sur le territoire français ?

A ce stade, aucune consigne particulière n’est préconisée quant au report ou à l’annulation des sorties scolaires, en dehors des zones de circulation active ou intense du

virus.
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L'orientation au Bon Sauveur

Coronavirus - Point au 12/03/2020

Menus de la semaine

Coronavirus - Point au 06/03/2020

2nde

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 

Formulaire de contact

Veuillez saisir le code de sécurité ci-dessous

Copyright 2016 Ensemble scolaire Le Bon Sauveur - Tous droits réservés - Mentions légales websco

Nom

Adresse email

Saisir votre message

Envoyer

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour gérer votre session et mesurer la

fréquentation du site.
Continuer

http://www.bs78.net/index.php?id_menu=187&id_article=52
http://www.bs78.net/index.php?id_menu=296&id_article=449
http://www.bs78.net/index.php?id_menu=81&id_article=2
http://www.bs78.net/index.php?id_menu=296&id_article=448
http://www.bs78.net/index.php?id_menu=178
http://www.bs78.net/index.php?id_menu=49
http://www.bs78.net/index.php?id_menu=296&id_article=449#
http://www.bs78.net/mentions.html
http://www.websco-innovations.fr

