
 

 
 

   
 

Communiqué 
 

Fermeture du collège Saint-Exupéry de Jaunay-Marigny  
 
 

Poitiers, le mardi 23 février 2021 
 

Un membre de l'équipe des adjoints techniques territoriaux des établissements 
d'enseignement (ATTEE) du collège Saint-Exupéry de Jaunay-Marigny a appris aujourd'hui qu'il 
avait été testé positif au covid-19. Dans l’attente de ce test et de son résultat, ce personnel 
était absent du collège depuis le lundi 22 février et n’a donc pas été en contact avec les élèves 
et enseignants. 

En revanche, l'enquête médicale menée par le médecin de la collectivité en lien avec l'agence 
régionale de santé (ARS) a conduit à l'identification de 11 cas contacts au sein de l'équipe 
territoriale constituée de 13 agents.  

Ces personnels sont placés en "isolement" et seront par conséquent absents jusqu’à la fin de 
semaine. Ils feront par ailleurs l'objet d'un test RT-PCR ce vendredi 26 février.  

De ce fait, le collège ne dispose plus d'équipe d'entretien ni de restauration, ce qui ne 
permet pas d'assurer la sécurité sanitaire de l’établissement. 

Ainsi, sur proposition conjointe de la direction académique et du Conseil Départemental, 
Madame la Préfète a pris la décision, par arrêté préfectoral, de fermer l'établissement du 
mercredi 24 février au vendredi 26 février 2021 inclus.  

Le Vice-Président du Conseil Départemental en charge de l’éducation, les conseillers 
départementaux du canton et le Maire de Jaunay-Marigny ont été informés de la situation et 
de la décision prise. 

Les parents d’élèves, leurs représentants, les enseignants et agents de la collectivité ont été 
avisés de cette décision et des raisons précitées qui la motivent.  

De plus, les membres de l'équipe pédagogique vont mettre en place du téléenseignement 
au bénéfice des élèves. Ainsi, les cours débuteront à distance, dès ce mercredi 24 février 
pour l’ensemble des élèves de l'établissement et jusqu’à la fin de la semaine.  

L’éventuelle réouverture de l’établissement est prévue le lundi 1er mars, celle-ci étant 
conditionnée aux résultats des tests RT-PCR des agents identifiés cas contact. 
 
 


