
MAJ 27/02/2020

Cible : chefs d’établissements et directeur d’école, IEN
Canal : mail

OBJET :  URGENT // COVID 19 - Coronavirus - Message directeurs d’école et chefs d’établissement
Mesdames, Messieurs,
Nous allons adresser ce jour à l’attention de tous les personnels de l’académie les dernières consignes ministérielles relatives au Covid-19. 
Ces recommandations sont basées sur celles du ministère des Solidarités de la Santé. (MSS)
Les recommandations du ministère des Solidarités de la Santé sont mises à jour pour les personnes de retour de zones d’exposition. Les 
zones d’exposition sont les régions de Lombardie et de Vénétie en Italie, la Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), Singapour, la 
Corée du Sud et l’Iran.
Nous attirons votre attention sur le fait que la situation étant évolutive, ces recommandations le sont également. 

Au regard de ces consignes, trois champs relèvent de votre compétence :

- Voyages scolaires      :

Le ministère de l’Education nationale et de la jeunesse demande à ses établissements de reporter tout voyage scolaire :

   vers l’Italie du nord (Lombardie et Vénétie) compte-tenu des restrictions mises en place localement.

    en Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), à Singapour, en Corée du Sud et en Iran.

En conséquence nous vous demandons : 

o  De reporter tout voyage organisé dans votre établissement à destination ou comprenant une halte de transit par l’Italie du nord (Lombardie 
et Vénétie). 
o D’inscrire impérativement tous les voyages prévus jusqu’à la fin de l’année scolaire sur l'application "mobilités".

- Concernant les élèves : 

Les consignes ministérielles sont : « 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 leur retour ». 
En conséquence : 
o   nous allons vous transmettre un modèle d’information à mettre en ligne sur vos ENT à destination des élèves et de leur famille ;
o   nous vous demandons de signaler chaque jour à l’adresse ce.recteur@ac-orleans-tours  .fr  , avec copie à votre DASEN, l’ensemble des 
situations d’élèves revenant de zones à risque et soumis à quarantaine : établissement, ville, nom et prénom des élèves, date de retour sur le 
territoire, date de fin de la quarantaine ;
o   nous remonter au plus vite toutes difficultés que vous rencontreriez avec une famille ou un élève majeur. 
o   le mail doit être intitulé : Covid-19 + nom de l’établissement + ville.

 - Concernant les personnels : 

Les consignes ministérielles sont : « les personnels relevant du ministère de l’Education nationale et de la jeunesse doivent être soumis 
aux mêmes préconisations (ne pas intégrer leur école, collège ou lycée pendant les 14 jours qui suivent leur retour), dès lors qu’ils 
reviennent de zones à risque ».
Le message adressé ce jour aux personnels (cf. pièce jointe, via Iprof, courriels, SMS) demande aux personnes rentrant d’une zone 
d’exposition de se signaler à leur chef d’établissement ou leur chef de service.
En conséquence nous vous demandons : 
o   de relayer activement le message adressé aux personnels, via vos listes de diffusion, ENT… afin de vous assurer de sa bonne réception, 
lecture et compréhension par les personnels de vos établissements.
o   d’indiquer à ces personnels qu’ils ne peuvent intégrer l’établissement qu’à l’issue d’une période de 14 jours suivant leur retour en France. 
Sur la base d’un justificatif de voyage, une autorisation d’absence avec maintien de la rémunération sera délivrée. 
o   de nous informer (à l’adresse ce.recteur@ac-orleans-tours.fr) avec copie à votre DASEN et à l’IEN des personnels qui ne pourraient pas 
intégrer votre établissement compte tenu de l’application de ces consignes : établissement, ville, identité des personnels, date de retour sur le 
territoire, date de fin de la quarantaine. 
o   le mail doit être intitulé : Covid-19 + nom de l’établissement + ville.
Pour information : le cabinet prendra l’attache du conseil régional concernant les personnels ATTEE, afin de s’assurer que les mesures 
nécessaires soient prises pour les personnels relevant de leur autorité. Les DASEN contacteront les autres collectivités territoriales de 
rattachement.

Le rectorat met en place un numéro qui est exclusivement réservé aux directeurs d'école, personnels de direction et inspecteurs : 
02.38.79.39.75.
Vous trouverez ci-joint une affiche à mettre en évidence devant votre établissement, accompagnée du modèle d’information à mettre sur les 
ENT.
Retrouvez en temps réel les zones à risque et les recommandations sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé.
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Cible : parents d’élèves
Canal : ENT, Mail 

Objet     : COVID-19/Coronavirus - Message aux parents d’élèves   
Mesdames, messieurs,
Dans un contexte de risque lié au COVID-19 dit « Coronavirus », les voyages scolaires et transits à destination 
de l’Italie du nord (Lombardie et Vénétie), la Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), Singapour, la 
Corée du Sud et l’Iran sont reportés.

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 leur retour.

Ils devront respecter les recommandations à jour sur le site de l’académie : www.ac-orleans-tours.fr 
Pour des questions liées au COVID-19, un numéro vert est disponible : 0800 130 000.

Cible : parents d’élèves
Canal : SMS
[COVID-19 INFO] 27-02-2020
Les voyages scolaires et transits à destination de l’Italie du nord (Lombardie et Vénétie), la Chine, Hong Kong, 
Macao, Singapour, la Corée du Sud et l’Iran sont reportés.
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 leur retour.
Liste des recommandations sur www.ac-orleans-tours.fr
Numéro vert : 0800 130 000.

Cible : Parents d’élèves et médias
Canal : Twitter 

[COVID-19 INFO]
Les voyages scolaires à destination des zones à risque sont reportés. 
Les enfants revenant de ces destinations ne doivent pas être envoyés 
dans leur établissement pendant les 14 jours après leur retour. Toutes 
les infos sur https://urlz.fr/bWMM
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Cible : Personnels 
Canal : Mail, Iprof

Objet : URGENT // COVID 19 - Coronavirus - Message aux personnels

Madame, monsieur, 
Les personnels de l’académie ne doivent pas intégrer leur structure (scolaire ou administrative) pendant les 
14 jours qui suivent leur retour de zones à risque, que sont l’Italie du nord (Lombardie et Vénétie), la Chine 
(Chine continentale, Hong Kong, Macao), Singapour,  la Corée du Sud et l’Iran. 

Si vous êtes dans cette situation, nous vous prions de vous signaler au plus vite à votre IEN, chef 
d’établissement ou votre chef de service. Sur la base d’un justificatif de voyage, une autorisation d’absence 
avec maintien de la rémunération sera délivrée. 

Retrouvez les recommandations sur le site de l’académie https://www.ac-orleans-tours.fr/

Numéro vert : 0800 130 000.

Cible : Personnels 
Canal : SMS
[INFO COVID-19] 27-02-2020
Les personnels de l’académie ne doivent pas intégrer leur structure (scolaire ou administrative) pendant les 14 
jours qui suivent leur retour de zones à risque, que sont l’Italie du nord (Lombardie et Vénétie), la Chine (Chine 
continentale, Hong Kong, Macao), Singapour, la Corée du Sud et l’Iran. 

Ces personnes sont invitées à se signaler au plus vite à leur IEN, chef d’établissement ou chef de service.

Recommandations sur https://www.ac-orleans-tours.fr/
Numéro vert : 0800 130 000

Cible : Personnels de direction, directeurs d’école et IEN
Canal : SMS
[CONSIGNES COVID-19] 27-02-2020
Les voyages scolaires à destination des zones à risque sont reportés.
Informer les parents d’élèves et personnels des consignes sanitaires à respecter.
Vous avez reçu un mail où vous trouverez l’ensemble des instructions.
Merci d’en prendre connaissance. 
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Fiche d’aide au standard :

Si un parent d’élève appelle     :   

Les voyages scolaires et transits à destination de l’Italie du nord (Lombardie et Vénétie), la Chine, Hong Kong, 
Macao, Singapour, de l’Iran et de la Corée du Sud sont reportés.
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 leur retour. Contactez le chef d’établissement.
Suivez les recommandations disponibles sur le site de l’académie.  
Pour des questions liées au COVID-19, un numéro vert vous est proposé : 0800 130 000.
Retrouvez en temps réel les zones à risque et les recommandations sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé.

Si un professeur ou personnel appelle     :   

Les personnels de l’académie ne doivent intégrer leur structure (scolaire ou administrative) pendant les 14 
jours qui suivent leur retour de zones à risque, que sont l’Italie du nord (Lombardie et Vénétie), la Chine 
(Chine continentale, Hong Kong, Macao), Singapour, de l’Iran et la Corée du Sud.
Ces personnes sont invitées à se signaler au plus vite à leur IEN, chef d’établissement ou chef de service.
Suivez les recommandations disponibles sur le site de l’académie. 
Pour des questions liées au COVID-19, un numéro vert national vous est proposé : 0800 130 000.
Retrouvez en temps réel les zones à risque et les recommandations sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé.
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Cible : Parents d’élèves et médias
Canal : site internet (demande du ministère)

Informations relatives au COVID-19
Actualités nationales  - 25/02/2020

Compte-tenu du caractère très évolutif de l’épidémie de COVID-19, les recommandations du ministère des
Solidarités de la Santé (MSS) sont mises à jour pour les personnes de retour de zones d’exposition.

Pour les personnes revenant des zones à risque

Le MSS émet des recommandations pour les personnes revenant 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. Dans les 14 
jours suivant le retour, les mesures suivantes sont préconisées par le MSS :

 Surveillez votre température 2 fois par jour ;
 Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer...) ;
 Portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d’une autre personne et lorsque vous devez 

sortir ;
 Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique ;
 Evitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes 

âgées...) ;
 Evitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, structures 

d’hébergement pour personnes âgées...) ;
 Evitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma...).
 Travailleurs/étudiants : dans la mesure du possible, privilégiez le télétravail et évitez les contacts 

proches (réunions, ascenseurs, cantine...)

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.

En conséquence et sur les recommandations du MSS, les enfants qui reviendraient de ces destinations 
ne doivent pas être envoyés à la crèche, à l’école, au collège ou au lycée pendant les 14 jours qui suivent 
leur retour. Ils sont soumis aux mêmes préconisations que celles rappelées ci-dessus.

 

Pour les personnes pensant se déplacer vers les zones à risque

En France, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) recommande de reporter tout déplacement
vers la Chine qui ne revêt pas un caractère essentiel.

Tenant compte de ce contexte, le ministère de l’Education nationale et de la jeunesse demande donc à 
ses établissements de reporter tout voyage scolaire en Chine et leur recommande de :

 Reporter tout voyage scolaire vers l’Italie du nord (Lombardie et Vénétie) compte-tenu des restrictions 
mises en place localement.

 Reconsidérer la pertinence de tous les voyages scolaires vers les zones d’exposition.

Par ailleurs, nous vous rappelons que sont à votre disposition :

le site d’information du gouvernement     ;  

les conseils aux voyageurs du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères     ;  

la FAQ de l’OMS.

Enfin, à destination du grand public, un numéro vert (0 800 130 000) a été mis en place par le ministère des 
Solidarités et de la Santé, ouvert de 09h00 à 19h00 sept jours sur sept.
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Cette plateforme téléphonique n’est néanmoins pas habilitée à dispenser des conseils médicaux qui sont assurés
par les  SAMU - Centres 15.

Retrouvez en temps réel les zones à risque et les recommandations sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé.

Cible : chefs de service 
Canal : mail
OBJET : URGENT // COVID 19 - Coronavirus - Message aux chefs de service
Mesdames, Messieurs,
Nous allons adresser ce jour à l’attention de tous les personnels de l’académie les dernières consignes 
ministérielles relatives au Covid-19. Ces recommandations sont basées sur celles du ministère des Solidarités de 
la Santé. (MSS)
Les recommandations du ministère des Solidarités de la Santé sont mises à jour pour les personnes de retour de 
zones d’exposition. Les zones d’exposition sont les régions de Lombardie et de Vénétie en Italie, la Chine 
(Chine continentale, Hong Kong, Macao), Singapour, la Corée du Sud et l’Iran.
Nous attirons votre attention sur le fait que la situation étant évolutive, ces recommandations le sont 
également. 

Les consignes ministérielles sont : « les personnels relevant du ministère de l’Education nationale et de la 
jeunesse doivent être soumis aux mêmes préconisations (ne pas intégrer leur école, collège ou lycée 
pendant les 14 jours qui suivent leur retour), dès lors qu’ils reviennent de zones à risque ».
Le message adressé ce jour aux personnels (cf. pièce jointe, via Iprof, courriels, SMS) demande aux personnes 
rentrant d’une zone d’exposition de se signaler à leur chef de service.
En conséquence nous vous demandons : 
o   de relayer activement le message adressé aux personnels, via vos listes de diffusion, afin de vous assurer de sa
bonne réception, lecture et compréhension par les personnels de vos services.
o   d’indiquer à ces personnels qu’ils ne peuvent intégrer leur service qu’à l’issue d’une période de 14 jours 
suivant leur retour en France. La possibilité de télé-travail sera étudiée au cas par cas. Sur la base d’un justificatif
de voyage, une autorisation d’absence avec maintien de la rémunération sera délivrée. 
o   de nous informer (à l’adresse ce.recteur@ac-orleans-tours.fr) avec copie à votre DASEN des personnels qui 
ne pourraient pas intégrer votre service compte tenu de l’application de ces consignes : service, identité des 
personnels, date de retour sur le territoire, date de fin de la quarantaine. 
o   le mail doit être intitulé : Covid-19 + nom de l’établissement + ville.

Pour information : le cabinet prendra l’attache du conseil régional concernant les personnels ATTEE, afin de
s’assurer que les mesures nécessaires soient prises pour les personnels relevant de leur autorité. Les DASEN
contacteront les autres collectivités territoriales de rattachement.

Retrouvez en temps réel les zones à risque et les recommandations sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé.
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