Douai, le 28 février 2020
Chers parents,
A partir du 2 mars, les élèves reviennent à l’Institution Saint Jean après 15 jours de vacances.
Suite aux consignes des autorités sanitaires et aux recommandations du Ministère de l’Education
Nationale, l’Institution demande à toutes les personnes arrivant de Chine (Chine continentale, Hong
Kong, Macao), de Singapour, de Corée du Sud, d’Iran, ou des régions de Lombardie et de Vénétie
en Italie, de suivre à la lettre les consignes suivantes durant les 14 jours après leur retour en France :
•
•
•
•
•

Surveiller sa température deux fois par jour et l’apparition de symptômes d’infection respiratoire ;
Porter un masque chirurgical lors des contacts et en extérieur ;
Éviter tout contact avec des personnes fragiles (femmes enceintes, personnes âgées…), de
fréquenter les lieux où se trouvent des personnes fragiles (maternités, EHPAD, hôpitaux…) et toute
sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants…);
Appliquer les mesures barrières, notamment se laver régulièrement les mains ;
Contacter le SAMU en cas de symptômes, en signalant le voyage ou le séjour dans la zone
d’exposition dans les 14 jours suivant le retour.

En conséquence, les enfants qui reviendraient de ces destinations ne doivent pas être envoyés
à l'école, au collège ou au lycée pendant les 14 jours qui suivent leurs retours.
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 ;
éviter tout contact avec votre entourage et conservez votre masque ;
ne pas se rendre directement chez le médecin, ni aux urgences de l'hôpital.

Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 ouvert de 9h à 19h sept jours
sur sept : 0 800 130 000.
De même, la préfecture des Hauts-de-France a mis en place une cellule d’information au public
joignable au 03 20 30 58 00.
Est à votre disposition le site d’information du gouvernement, mis à jour régulièrement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Par ailleurs, nous vous rappelons les consignes sanitaires officielles et les mesures d’hygiène à
appliquer à tous :
-

Se laver régulièrement les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique,
Eviter de toucher ses yeux, son nez ou sa bouche sans se laver les mains préalablement,
Eviter les contacts avec des personnes présentant des symptômes grippaux,
Jeter immédiatement le mouchoir après utilisation,
Tousser et éternuer dans le pli de votre coude ou dans le haut de votre bras,
Bien cuire la viande et les œufs,
Nettoyer régulièrement et désinfecter les objets et surfaces très utilisées,
Eviter les contacts avec les animaux sauvages,

Nous avons conscience aujourd’hui que cette situation risque d’évoluer. Nous ne manquerons pas de
vous tenir informés de la situation si de nouvelles directives nos parviennent par les autorités.
Bien cordialement,
Christophe GEORGES
Chef d’établissement

Evelyne SMOCZYK
Chef d’établissement

