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Cabinet
Directin des sécurités

Service interministériel de défense et de pritectins civiles

ARRÊTÉ N°2020 – 824
 PORTANT SUSPENSION DE L’ACCUEIL DES ÉLÈVES DE LA CLASSE DE SECONDE 7

DU LYCEE A. CALMETTE SITUÉ 5 AV. DU MARECHAL FOCH 06000 NICE

Le Préfet des Alpes-Marities
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre Natonal du Mérite

VU le code de la santé publique et notaiient son artcle L.2324-3  ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code pénal ;

VU le code de l’éducaton ;

Vu  la  loi  n°2020-1379 du  14  noveibre  2020  autorisant  la  prorogaton de  l’état  d’urgence
sanitaire et portant diverses iesures de geston de la crise sanitaire ;

VU  le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  iodifé  relatf  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisaton et à l'acton des services de l'État dans les régions et départeients ;

VU  le décret du président de la République en date du 24 avril 2019 portant noiinaton de
M. Bernard GONZALEZ en qualité de préfet des Alpes-Marities (hors-classe) ;

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

VU  les circonstances exceptonnelles découlant de l’épidéiie de Covid-19 ;

VU  l’avis  sanitaire  de  l’Agence  régionale  de  santé  Provence-Alpes-Côte-d’Azur,  en  date  du
20 noveibre 2020 ;

VU l’urgence ;

CONSIDÉRANT le passage en zone « d’alerte iaxiiale » du départeient des Alpes- Marities ;



CONSIDÉRANT la présence de cas avérés identfés au sein de la classe de seconde 7 du
lycée Caliete à Nice ;

CONSIDÉRANT qu’il  existe un risque de contagion et qu’il  y a nécessité de prescrire un
confneient des élèves de la classe précitée ;

CONSIDÉRANT qu’il  convient  de  prévenir  les  risques  de  propagaton  de  l’épidéiie  de
Covid-19 au sein de ce lycée ;

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

CONSIDÉRANT que  les  enjeux  de  santé  publique  justfent  de  prendre  des  iesures
proportonnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afn de prévenir et
liiiter les conséquences et les ienaces possibles sur la santé de la populaton ;

CONSIDÉRANT  qu’il  appartent  au  préfet  de  prévenir  les  risques  de  propagaton  des
infectons par des iesures adaptées, nécessaires et proportonnées ;

Sur avis de Monsieur le directeur acadéiique des services de l’éducaton natonale des
Alpes-Marities ;

 Sur propositon de ionsieur le directeur de cabinet du préfet des Alpes-Marities :

ARRÊTE

Artcle 1 : l’accueil des élèves de la classe de seconde 7 du lycée Caliete situé 5 avenue du
Maréchal Foch 06000 Nice est suspendu teiporaireient jusqu’au saiedi 28 noveibre
2020 inclus.

Artcle 2 : la présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux dans le délai de deux
iois.  Ce  recours  adiinistratf  prolonge  de  deux  iois  les  délais  précédeiient
ientonnés. Le juge adiinistratf coipétent peut être saisi par l'applicaton Télérecours
accessible à partr du site www.telerecours.fr.

Artcle 3 :  le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Marities, le iaire de Nice, la
directrice départeientale de la sécurité publique, le directeur acadéiique des services de
l’éducaton natonale des Alpes-Marities sont chargés  chacun en ce qui le concerne de
l’exécuton du présent arrêté.

Fait à Nice, le 20/11/2020
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