
Consignes Stade 2 COVID-19 (29 février 2020)

Passage du stade 1 au stade 2 

Le stade 1 avait pour objet de freiner l’introduction du virus sur le territoire national. 

Le stade 2, déclenché par l’identification de zones (« clusters ») de circulation du virus sur le
territoire national, a pour objet de freiner la propagation du virus en France. 

Le  stade 3,  caractérisé  par  la  circulation du  virus  sur  l’ensemble  du  territoire  (épidémie
déclarée),  aura  pour  objet  de gérer  dans  les  meilleures  conditions  les  conséquences  de
l’épidémie.

Toutes  les  mesures  adoptées  par  le  Gouvernement  le  29  février  ont  vocation  à  être
réévaluées en fonction de l’évolution de la situation.

Consignes relatives aux voyages

Le passage du stade 1 au stade 2 implique une adaptation du plan d’action, ce qui justifie :

- l’abandon de la règle du maintien en quatorzaine pour les personnes revenant
des  zones oranges (maintien en revanche pour les retours de  zone rouge)*.  Les
personnes revenant des zones oranges sont invitées à ralentir leur vie sociale et à
s’auto-surveiller  (prise température deux fois  par  jour).  Cette nouvelle  mesure
entraîne la levée des mesures de quatorzaine qui étaient en cours ; 

- une consigne d’éviter les voyages hors de l’Union européenne ou dans les zones à
risques en Europe (identifiées sur le site du MEAE), sauf nécessité avérée.

La  mise  en  œuvre  de  ces  mesures  dans  les  établissements  scolaires  a  fait  l’objet  d’un
message du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse adressé ce dimanche 1er

mars 2020 aux chefs d’établissement et aux directeurs d’école (voir ci-joint).

* pour vérifier si une zone est classée en orange (zone déconseillée sauf raison impérative) ou en rouge (zone
formellement déconseillée), il convient de se référer aux recommandations spécifiques qui figurent sur le site

www.diplomatie.gouv.fr dans la rubrique « Conseils aux voyageurs », par pays (l’onglet « sécurité » permet
de visionner la carte du pays).

Consignes relatives aux « clusters » (zones de circulation active du virus)

Les mesures applicables jusqu’à nouvel ordre au sein des clusters identifiés par les ARS sont :

- annulation de tous les évènements publics ;

- fermeture  dès  lundi  2  mars  des  établissements  scolaires  particulièrement
touchés,  associée  à  une  démarche  d’évaluation épidémiologique  permettant
d’identifier qui tester et de recalibrer si nécessaire les mesures de fermeture dans
les jours à venir;

- incitation aux habitants à recourir au télétravail et à éviter de circuler hors de la
zone (et en tout cas de rejoindre des rassemblements publics hors de la zone) ;

http://www.diplomatie.gouv.fr/


À ce stade, deux clusters sont identifiés par les ARS :

- un cluster dans l’Oise (communes particulièrement concernées : Creil, Crépy-en-
Valois,  Vaumoise,  Lamorlaye,  Lagny-le-sec).  La mesure relative aux annulations
d’évènements  publics  s’applique  sur  l’ensemble  du  département de  l’Oise,  les
autres mesures s’appliquent dans les 5 communes particulièrement concernées.

- un cluster à La Balme en Haute-Savoie. 

Consignes relatives aux masques 

- le  port  des  masques  filtrants  FFP2  est  réservé  aux  seuls  personnels  soignants
pratiquant des soins hospitaliers invasifs (soins intensifs) ;

- le  port  des  masques  chirurgicaux  (anti-projections)  est  réservé  aux  personnes
malades, aux praticiens de santé recevant des malades, aux personnes chargées du
secours à victimes et des transports sanitaires ;

- le reste de la population ne doit pas porter de masque. Les officines ont été invitées à
ne pas diffuser de masques en dehors des cas mentionnés plus haut.

Consignes relatives aux évènements et rassemblements publics 

- Annulation de tout évènement public dans les clusters (cf ci-dessus) ;

- Annulation de tout évènement public rassemblant plus de 5000 personnes dans un
espace confiné ;

- Décision d’annulation au cas par cas par les préfets en lien avec les maires pour les
évènements,  y  compris  en  milieu  ouvert,  rassemblant  des  populations  issues  de
zones  concernées  par  la  circulation  du  virus  et  de  zones  non  encore  infectées.
Centralisation à Paris (ministère de l’intérieur) pour tout évènement réunissant plus
de 40 000 participants.

Consignes grand public (à relayer par des campagnes de communication renouvelées)

- Lavage régulier des mains
- On tousse et on éternue dans son coude
- On utilise des mouchoirs à usage unique
- On ne se sert plus la main 
- On appelle le 15 si symptômes
- On reste chez soi si on est malade
- On ne porte pas de masque si on n’est pas malade

Organisation gouvernementale

- Le  ministère  de  la  santé,  à  la  tête  d’une  task  force  interministérielle,  assure  la
conduite opérationnelle de la crise.

- Une  cellule  permanente  est  ouverte  au  ministère  de  l’intérieur  pour  prendre  en
compte les enjeux éventuels liés à l’ordre public.



MESSAGE DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
(adressé le 1er mars 2020)

Mesdames et Messieurs les directeurs d’école,
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement,

·  Compte tenu du déclenchement hier du stade 2 du plan de prévention et de gestion, aucune mesure
de confinement ne s’applique désormais aux élèves et personnels de retour des zones à risque
(Italie du Nord, Chine hors Hubei, Iran…). En effet, ces mesures du stade 1, destinées à éviter l’entrée
du virus en France, n’ont plus d’utilité selon les autorités sanitaires dès lors que le virus circule en
France.  Seuls les élèves et les personnels de retour de la province du Hubei (en principe il n’y en a
plus) ou d’un des deux « clusters » du territoire français (Oise et Haute-Savoie)  font l’objet à titre
conservatoire de telles mesures et jusqu’à nouvel ordre. 

· Tous les voyages scolaires hors de France sont suspendus ou reportés. 

· Les masques anti-projection ne seront délivrés dans les pharmacies que sur prescription médicale. 

· L’ensemble des établissements situés dans les « clusters » sont fermés jusqu’à nouvel ordre. 

Ces consignes sont évolutives. Nous tenterons de vous informer en temps réel de toute modification
qui interviendrait. 

Vous êtes invités à consulter régulièrement vos sites académiques et la page du site du ministère
https://www.education.gouv.fr/info-coronavirus, mis à jour et coordonnés sur le plan local avec le
préfet et l’Agence régionale de santé, et sur le plan national avec le ministère des Solidarités et de la
Santé qui dirige la gestion de la situation sanitaire.

Vous trouverez en pièces jointes et sur le site du ministère davantage d’éléments sur les conduites à
tenir et l’information à relayer à vos publics internes et aux parents :

· une foire aux questions régulièrement mise à jour

· un flyer à diffuser en opportunité aux familles qui ont un ou des enfants devant rester à la maison  :
« Comment mon enfant continue-t-il à apprendre s’il doit rester à la maison ? » 

· un  flyer  à  diffuser  si  votre  école  ou  établissement  est  amené  à  fermer  temporairement  :
« Comment mon enfant continue-t-il à apprendre en cas de fermeture de son école ou de son
établissement scolaire ? » 

· la circulaire du directeur général de l’enseignement scolaire sur la continuité pédagogique, envoyée
aux recteurs vendredi 

· une affichette à jour sur les consignes générales, à apposer dans tous les lieux de votre école ou
établissement que vous jugerez pertinents pour informer largement les familles et les personnels
(bientôt disponible).

Le site gouvernemental www.gouvernement.fr/info-coronavirus et le numéro vert (0 800 130 000)
24 h/24 et 7 j/7 pour les questions non médicales sont les ressources de référence vers lesquelles
orienter les familles. Le site du ministère de l’Europe et des Affaires européennes est à consulter
pour suivre l’évolution des zones à risque à l’étranger : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-
aux-voyageurs/

Nous vous remercions pour votre collaboration.
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 Numéros de téléphone utiles :

- Informations tout public non médicales :

Plateforme téléphonique d’information du public 7/7j - 8h-21h
Numéro vert 0 800 130 000

- Pour toute problématique médicale
(notamment personnes revenant des zones à risque d’exposition) : 

15 (Samu)

 Sites internet utiles de référence :

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-
infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses

https://www.santepubliquefrance.fr/

http://www.aube.gouv.fr/Actualites/CORONAVIRUS-COVID-19/COVID-19-2020

 Foire aux questions concernant les établissements scolaires
et la continuité pédagogique :

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-recommandations-pour-les-
etablissements-scolaires-et-les-personnels-274253
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