
   Dijon, le 01/03/2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
(pièce jointe : arrêté préfectoral)

COVID19 |Cas variant sud-africain : Fermeture pour une semaine du niveau 3ème
du collège Saint-Vincent de Châtillon sur Seine

 

Un élève de 3ème du collège Saint-Vincent de Châtillon sur Seine est cas contact à risque
de sa soeur, positive au variant sud-africain de la covid19. 

Conformément aux dispositions du protocole sanitaire, Fabien SUDRY, préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, a prononcé la fermeture
administrative de la classe de cet adolescent (soit 2 groupes d'élèves de 3ème) du mardi
2 mars au matin au lundi 8 mars au soir.

Actions mises en oeuvre par les services de l'Etat :

• demande à tous les élèves et personnels de procéder à un test de dépistage ;

• envoi d'un courrier de recommandations aux familles et d'une copie de l'arrêté
préfectoral valant autorisation d'isolement ;

• mise en place d'un enseignement à distance pour assurer la continuité
pédagogique à destination des deux groupes d'élèves et des autres collégiens dont
les enseignants ont été placés à l'isolement suite à l'identification du cas à risque.

Nous remercions par avance les familles et parents d'élèves de se conformer aux
préconisations des autorités académiques.
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Direction des sécurités
Bureau de la sécurité civile

Arrêté préfectoral n° 170 du 1er mars 2021 portant fermeture de la classe de 3ème du collège
Saint-Vincent / Saint-Bernard à Châtillon-sur-Seine (21400) 

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-8, L. 3131-9 et L.
3136-1 ; 

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;

VU le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarent l’état d’urgence sanitaire ;

VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire ;

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;

CONSIDERANT qu’un élève de 3ème sur les 35 que compte l’établissement, est cas contact
Covid-19 au variant sud-africain ;

CONSIDERANT qu’il appartient au préfet de prévenir les risques de propagation des
infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ; que pour prévenir la
propagation de la covid-19, une fermeture de la classe de 3ème de l’établissement
susmentionné répond à ces objectifs ;

SUR PROPOSITION de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la
Côte-d’Or ;
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ARRETE

Article 1er : La classe de 3ème du collège Saint-Vincent / Saint-Bernard, implanté 9 rue Ernest
Humblot à Châtillon-sur-Seine (21400), est placée en fermeture administrative du mardi 2
mars 2021 à 6 heures au lundi 8 mars 2021 fin de journée. 

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants : 

- Recours gracieux motivé adressé à mes services ;
- Recours hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- Recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Dijon.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application télérecours
citoyen accessible par le site internet www.telerecours.fr. 
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de la notification de l’arrêté
Dans le cas d’un recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un
délai de deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant
droit à un nouveau délai de recours contentieux de deux mois.

Article 3 : Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or, le président du conseil
départemental de la Côte d’Or, la directrice académique des services de l’éducation
nationale de la Côte-d’Or, le directeur de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-
Compte, le général commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Côte-
d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs. 

Fait à Dijon

   Le préfet,
     

     SIGNE

      Fabien SUDRY
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