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Communiqué de presse

Covid-19  : Une école fermée dans le Douaisis

  

Un cas de Coronavirus covid-19 a été confirmé au sein du groupe scolaire Roger Salengro situé
rue Pierre Brossolette à Roost-Warendin. Ce groupe scolaire comprend 6 classes maternelles et
12 classes élémentaires soit 474 élèves. Il s’agit d’une enfant scolarisée en classe de CP testée
positive au virus. Ses parents sont également tous les deux contaminés.

L’ARS et Santé publique France procèdent aux investigations afin d’identifier  l’ensemble des
personnes qui ont pu être en contact rapproché la famille.

Le groupe scolaire fermé par mesure de précaution
Afin de limiter la propagation du virus et par mesure de précaution, Michel Lalande, préfet du
Nord et Valérie Cabuil, rectrice de l’académie de Lille, ont pris la décision par arrêté du 6 mars
2020 de fermer le groupe scolaire Roger Salengro de Roost-Warendin jusqu’au 10 mars inclus
afin de procéder à l’ensemble des vérifications et à la désinfection de l’établissement.

Cellule d’information du public
Une cellule d’information du public, ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 21h00 et le week-
end de 08h30 à 14h00, a été mise en place pour répondre aux questions des habitants des
Hauts-de-France directement concernés par les cas de coronavirus : 03 20 30 58 00. Un numéro
vert national répond par ailleurs aux questions des Français sur le coronavirus, 24h sur 24, sept
jours sur sept : 0 800 130 000.

L’appel aux 15 est réservé aux personnes ayant des symptômes. Il s’agit d’un numéro
dédié aux prises en charge médicales.

Sites internet utiles
Retrouvez plus informations sur le coronavirus ici : www.gouvernement.fr/infocoronavirus.
Retrouvez plus d'informations sur les mesures prises par l’Éducation nationale dans l'académie
de Lille  : http://www.ac-lille.fr/

Recommandations pour les habitants
La meilleure protection contre le virus consiste à provisoirement cesser les poignées de main et
embrassades, et à respecter les « gestes barrières », des mesures simples et efficaces pour
freiner la diffusion du virus :

• Se laver les mains régulièrement (pendant 30 secondes avec de l’eau et du savon) ;
• Éternuer et tousser dans son coude ;
• Utiliser un mouchoir à usage unique ;
• Porter un masque jetable, uniquement quand on est malade ;
• Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez et la bouche ;
• Rester chez soi, limiter les sorties et contacter votre médecin si votre état de santé le justifie.

Contact presse :  ARS Hauts-de-France 03 62 72 86 27  ars-hdf-communication@ars.sante.fr |
Préfecture du Nord : 03 20 30 52 50- pref-communication@nord.gouv.fr
Rectorat : 03 20 15 67 17 - ce.communication@ac-lille.fr 

Service régional
de la communication interministérielle

03 20 30 52 50 pref-communication@nord.gouv.fr

Préfecture du Nord
12-14, rue Jean sans Peur - CS 20003 - 59039 LILLE CEDEX

Tél : 03 20 30 59 59 -  www.nord.gouv.fr - facebook.com/prefetnord - twitter.com/prefet59

http://www.nord.gouv.fr/
mailto:aude.vancauwenberghe@ac-lille.fr
mailto:ars-hdf-communication@ars.sante.fr
mailto:pref-communication@nord.gouv.fr
http://www.ac-lille.fr/
http://www.gouvernement.fr/infocoronavirus
https://twitter.com/prefet59
https://www.facebook.com/prefetnord

	Communiqué de presse

