Lundi 7 septembre 2020
Covid-19 :
Fermeture par l’ARS de 3 classes dans une école maternelle de Dunkerque
Ce dimanche 6 septembre 2020, un cas de Covid-19 a été confirmé chez un enfant scolarisé à l’école
maternelle Charles Péguy, dans le quartier de Rosendaël.
Ce cas confirmé a poussé l’Agence régionale de Santé, en lien avec l’Education nationale, à procéder à
la fermeture de trois classes de maternelle sur les quatre que compte cette école.
Les classes concernées seront fermées jusqu’au 15 septembre inclus, les enfants ayant été regroupés
lors de la récréation.
Un dépistage sera organisé jeudi 10 septembre au plus tard (afin d’observer le délai d’incubation
moyen du virus permettant de garantir la validité du test). Le test sera pratiqué dans l’école et
concernera les enfants, les personnels et les enseignants.
La Ville mettra en place un dispositif d’accueil dédié prioritairement aux enfants des personnels
soignants et des enseignants, ainsi qu’aux parents rencontrant des difficultés insurmontables pour la
garde de leur enfant, selon les mêmes critères que lors du confinement.
Les enfants pourront y être accueillis après réalisation du test et confirmation des résultats négatifs.
Parallèlement, la Ville assurera la désinfection complète de l’établissement afin de garantir la sécurité
sanitaire des enfants qui y seront accueillis dans les jours à venir.
Pour mémoire : les cas Covid-19 dans les structures scolaires ou périscolaires de
Dunkerque
La Ville, en relation avec l’Education nationale, a dû procéder en juin à la fermeture d’une école suite
à la déclaration d’un cas de Covid avéré chez un enfant. La Ville par mesure de précaution avait souhaité
que tous les personnels de l’école soient testés. Aucun cas n’avait été déclaré après le test qui avait
été effectué dans l’école.
Durant l’été ce sont deux animateurs de centre de loisirs qui ont été déclarés atteints par la Covid-19
entraînant la fermeture de deux accueils de loisirs.
A chaque fois la Ville a procédé à la désinfection et au nettoyage des locaux.
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