
Identité de l'établissement 

Établissement scolaire (école, collège, lycée) : Numéro UAI : 
Désignation :  

Académie : LILLE Département : 

Commune : Code postal : 

Nouveaux cas confirmés ce jour 

Nombre d'élèves :  
Nombre de personnels MENJS : 
Nombre d'autres personnels :  

Mesures prises ce jour 

 Personnels MENJS : Autres personnels : 

Évictions(s) :   
Si oui :  
Nombre d'élèves : 

Oui 

Oui 

Protocole ARS engagé dans les 48h :  

Cluster déclaré par l'ARS :

Vous souhaitez déclarer la fin d'un cluster :

Fermeture  

De l'école/établissement 
D'un ou plusieurs niveau(x) 
D'une ou plusieurs classe(s) 

Oui Non

Total dont maternelles dont élémentaires

Oui 

 Date du cluster : 

 Date de fin du cluster : 

Vous souhaitez déclarer :

Nombre de classes : 

dont maternelles : 

dont élémentaires :

Date effective de la mesure :

Date prévisonnelle de de fin de mesure : 



Suspension 

Suspension totale de l'accueil des élèves 
Suspension partielle de l'accueil des élèves 

 Nombre de classes fermées :

dont maternelles :

dont élémentaires :

Suspension d'un ou plusieurs niveaux 

Date effective de la mesure :

Date prévisonnelle de fin de mesure : 

Réouverture

De l'école ou de l'établissement
D'une ou plusieurs classes

 Nombre de classes fermées :

dont maternelles :

dont élémentaires :

D'un ou plusieurs niveaux 

Date effective de la mesure :

Fin de suspension

Fin de suspension de l'accueil des élèves
Fin de suspension partielle de l'accueil des élèves 

 Nombre de classes réouvertes :

dont maternelles :

dont élémentaires :

D'un ou plusieurs niveaux 

Date effective de la mesure :
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