
        

Stade 1 

Ce point de situation périodique a pour objectif de vous informer de la situation de l’épidémie Covid 19 en 
fonction de l’évolution de la situation, en POLYNESIE FRANCAISE, dans les écoles et les établissements, 
publics et privés sous contrat d’association.  

• Définition des niveaux d’alerte :  
o Stade 1 : ensemble des consignes visant à freiner l’introduction du virus.  
o Stade 2 : identification d’un « foyer » (« cluster ») de circulation du virus sur la Polynésie 

française.  
o Stade 3 : circulation du virus (épidémie déclarée) et gestion des conséquences de 

l’épidémie dans les meilleures conditions. 
• Qui coordonne ? 

o La direction de l’éducation et des enseignements et la direction de la santé conduisent et 
coordonnent les opérations de prévention et de prise en charge si besoin.  

• A ce jour, pas de cas diagnostiqué de Covid 19 en Polynésie française.  
• Référents du suivi : DGEE / MEJ.  

o Pour le premier degré : Serge SEGURA / DAPE 40462983 
o Pour le second degré : Jean-Michel GARCIA / DVEE 40462930 
o Infirmière conseillère technique : Catherine BOLZE 40462984 / 89509707 

 

LES INFORMATIONS au jeudi 5 mars 2020 à 16h 
 

Rappel du cadre général Le Personnel 
En cas de confirmation d’un 
cas avéré de Covid 19 au sein 
d’une école ou d’un 
établissement : 
 

1- Fermeture sur 
décision du MEJ. 

2- Enquête des sujets 
contacts par la 
Direction de la Santé.  

3- Obligation de 
continuité 
pédagogique. 

4- Nettoyage des 
locaux : en cas de 
fermeture d’un 
internat, des mesures 
de désinfection 
devront être prises.  

Le port du masque : pas adapté à l’exception des personnels de Santé 
et d’Urgence. 
 
L’absence du Personnel :  

- L’école ou l’établissement scolaire est fermé : l’agent exerce 
son enseignement par télétravail.  

- L’autorité hiérarchique délivre dès que possible un justificatif 
d’autorisation de travail à distance OU une autorisation 
d’absence.  

 
Garde d’enfant malade : un certificat pour enfant malade est délivré par 
le médecin de prévention du Personnel (Docteur LELOUEREC 
40470597), si l’agent doit garder son enfant en confinement sur 
directive de la Direction de la Santé.  
 
Les professeurs accompagnent leurs élèves pendant toute la période 
de fermeture dans l’utilisation de ressources pédagogiques en leur 
adressant supports de cours et exercices via l’environnement 
numérique de travail (ENT) OU la messagerie électronique. Les 
enseignants restent au service des élèves, même confinés à la maison 
(les enseignants).  
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L’élève La continuité pédagogique 
Le port du masque : pas adapté, sauf en 
cas de suspicion sur demande du SAMU 
(15).  
L’établissement reste ouvert, mise en 
place de gestes barrières.  
 
Si l’école ou l’établissement est fermé, 
les examens ou épreuves blanches 
seront différées. 

Un service de continuité pédagogique est à mettre en place 
par l’école ou l’établissement. Sa mise en œuvre se fera par 
tous les moyens de communication à distance disponibles. 
Exemples : Sacoche pour le 1er degré, Pronote pour le 2nd 
degré, dans son aspect de communication.  
 
L’éligibilité de la Polynésie française à la plateforme 
pédagogique du CNED est effective. Le dispositif spécifique 
« ma classe à la maison » est en cours dauprès du ministère 
de l’éducation nationale et de la jeunesse.   
 

Voyage hors de la Polynésie Française 
 
Les notes du MEJ N°433 du 30 janvier 2020 et N° 461 du 3 février sur les voyages scolaires sont 
toujours applicables.  
 
La direction de la santé impose depuis le 2 mars à toute personne de présenter à l’embarquement 
d’un vol à destination de la Polynésie française, une attestation médicale certifiant l’état de santé 
exempt de tout signe d’infection à coronavirus. 
 

 
 

 


