
COMMUNIQUE DE PRESSE

Avignon, le 08 octobre 2020

COVID 19 :  COVID-19 – POINT DE SITUATION SUR LA CITE SCOLAIRE DE VAISON-
LA-ROMAINE – SUSPENSION TEMPORAIRE DE L’ACCUEIL DES ELEVES 

Entre le 28 septembre et le 05 octobre, plusieurs cas positifs de COVID-19 ont été détectés
parmi les personnels enseignants, techniques et administratifs, ainsi que parmi des élèves de
la cité scolaire de Vaison-la-Romaine, qui comprend le lycée Stéphane Hessel et le Collège
Joseph d’Arbaud.

Depuis le 06 octobre, date du dernier bilan, plusieurs autres cas positifs ont été détectés : 

• 1 cas positif supplémentaire parmi les élèves de la classe de 3ème du collège, ce qui
porte à 6 le nombre de cas positifs sur cette classe. Pour rappel, une mesure d’éviction
a  été  prononcée  pour  l’ensemble  des  élèves  de  cette  classe,  qui  sont  placés  à
l’isolement depuis le 28 septembre.

• 8  cas  positifs  ont  été  identifiés  parmi le  personnel  enseignant,  technique  et
administratif (3 cas positifs détectés sur la base de tests individuels et 5 cas positifs
détectés à la suite du dépistage organisé le 07 octobre au sein de l’établissement).
Leurs contacts à risque ont été identifiés et isolés. Ceci porte donc à 21 le nombre
total de cas positifs détectés au sein de la cité scolaire depuis le 28 septembre. 

Par mesure de précaution sanitaire et pour assurer des conditions d’accueil des élèves en
toute  sécurité,  la  préfecture  de  Vaucluse,  la  direction  des  services  départementaux  de
l’éducation  nationale  et  l’Agence  régionale  de  santé,  en  concertation  avec  la  mairie  de
Vaison-la-Romaine, le Conseil départemental et le Conseil régional, ont décidé de suspendre
temporairement l’accueil de tous les élèves, collégiens et lycéens, jusqu’à la fin de la semaine
(vendredi 9 octobre inclus). Un service d’accueil minimum sera toutefois assuré demain par
l’établissement pour accueillir  les  élèves ne pouvant pas rester  chez eux ou être pris  en
charge par leurs parents.

Une continuité pédagogique sera organisée à domicile pour tous les élèves. 
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Une  réévaluation  de  la  situation  sanitaire  sera  effectuée  demain  afin  d’organiser  les
conditions de réouverture ultérieure de l’établissement. 

Il est rappelé l’impérieuse nécessité pour les élèves comme pour les personnels encadrants
de respecter les gestes barrières dans l’enceinte des établissements scolaires comme à leurs
abords.
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