Tarbes, le 17 septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COVID_19 : Point de situation dans les écoles, collèges et lycées des HautesPyrénées
Toutes les dispositions sont prises pour préserver la santé des élèves, des personnels et de la
population. Les mesures adaptées sont donc prises en étroite concertation
lorsqu’apparaissent des symptômes évocateurs d’une infection à Covid-19
La cellule Covid19 active au printemps au sein de la direction académique des HautesPyrénées est à nouveau opératoire depuis le mois d’août. Composée d’un médecin de santé
scolaire, de l’infirmière conseillère technique départementale et d’une assistante
administrative, elle répond à tous les usagers de l’école : directeurs d’école, chefs
d’établissement, parents d’élèves, collectivités pour le repérage, l’évaluation des situations et
la gestion des cas Covid en lien quotidien avec l’ARS.

Coordonnées : IA65COVID@ac-toulouse.fr - Ligne directe : 05.67.76.57.24
Rappel des grands principes à mettre en œuvre :
 Respect des gestes barrière
 Port du masque obligatoire pour les adultes ainsi que pour les collégiens et les
lycéens
 Hygiène des mains
 Nettoyage et aération des locaux
Le
protocole
sanitaire
national
des
écoles
et
établissements
scolaires
(https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolairesannee-scolaire-2020-2021-305630) définit les modalités d’intervention :


Dès le signalement d’un cas positif au Covid, l’élève ou le personnel ne doit pas
retourner à l’école avant le délai défini par le médecin.



Le directeur d’école ou le chef d’établissement informe la cellule Covid de la
direction académique. Le médecin référent, en lien avec le directeur ou le chef
d’établissement, élabore la liste des personnes susceptibles d’avoir été en contact
avec la personne malade et la transmettent à l’ARS.



l’ARS préconise la liste des élèves et personnels devant être testés.
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Les personnes identifiées « contacts à risque » doivent réaliser un test et ne
peuvent revenir dans l’école ou l’établissement qu’après un délai de 7 jours à
compter de la date arrêtée par le médecin référent.

Les parents d’élèves s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au collège, au lycée en
cas de fièvre (38° ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez
l’élève ou dans sa famille, sauf avis médical autorisant le retour en classe. Les personnels
doivent s’appliquer les mêmes règles. Les accompagnateurs ainsi que les intervenants
extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments scolaires après nettoyage et désinfection des
mains. Ils doivent porter un masque de protection.
L’évolution de la situation fait l’objet d’un suivi précis. A ce jour, le point de situation est le
suivant :
Ecoles concernées :
-

04/09 : École primaire d’Ibos (Réouverture le 17 septembre 2020 – 33 élèves).
Fermeture temporaire d’une classe. Un professeur testé positif.

-

01/09 : École de Saint Laurent de Neste (Réouverture le 15 septembre 2020 –
élèves). Fermeture temporaire d’une classe de CM. Un élève testé positif

-

10/09 : Azereix IME Les Hirondelles. Fermeture de l’unité d’enseignement. Un
professeur testé positif, classe de 8 élèves

-

14/09 : École privée Pradeau La Sède de Tarbes – 1 élève testé positif, 1 classe de 25
élèves concernée

-

16/09 : École Ayzac-Ost. Un élève testé positif. Fermeture des deux classes jusqu’au
18/09.

26

Collèges concernés : 2 collèges
-

13/09 : Collège Maréchal Foch d’Arreau. Un élève testé positif, 8 élèves concernés.

-

14/09 : Collège privé Peyramale de Lourdes. Un élève testé positif.

Lycées concernés : 7 lycées
-

07-10-11/09 : Lycée Marie Curie de Tarbes. 3 élèves de Terminale testés positifs.

-

08/09 : Lycée Théophile Gautier de Tarbes. Un étudiant testé positif

-

10/09 : Lycée Michelet de Lannemezan. Un élève testé positif

-

14/09 : Lycée hôtelier Lautréamont de Tarbes. Un élève testé positif

-

14/09 : Lycée hôtelier L’Arrouza de Lourdes. Un élève testé positif

-

14/09 : Lycée professionnel Pierre Mendès France de Vic-en-Bigorre. Un élève testé
positif

-

14/09 : Lycée privé Jeanne d’Arc de Tarbes. Un élève testé positif

-

16/09 : Lycée privé Peyramale. 1 élève testé positif
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