
 

 

 

 

 

 

 

Objet : arrêté préfectoral du 10 septembre 2020 renforçant les mesures de 

protection liées à l’épidémie de covid-19 

Réf. : Arrêté n° CAB-BRS-2020-352 

Mesdames, Messieurs, 

Le préfet du Pas-de-Calais a pris un arrêté le jeudi 10 septembre 2020 renforçant les 

mesures de protection liées à l’épidémie de covid-19, en raison de la progression très 

importante du nombre de cas positifs. 

Cet arrêté prévoit : 

Article 2 : Le port du masque est obligatoire, pour les personnes âgées de onze ans 

et plus, dans un périmètre de 50 m autour des entrées et sorties des établissements 

d'accueil de la petite enfance, écoles, collèges, lycées, locaux d'enseignements, 

bâtiments universitaires et établissements d'enseignements artistiques du Pas-de-

Calais. 

 
Tout rassemblement statique prolongé sans nécessité particulière se faisant devant 

les entrées et sorties des établissements ci-dessus énoncés est proscrit. 
 

Article 3 : L'obligation du port du masque prévue au présent arrêté ne s'applique pas 

aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de 

cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe 

du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, de nature à prévenir la propagation du virus. 
 

Article 4 : Le présent arrêté entre en vigueur le vendredi 11 septembre 2020 à 0 

h 00 jusqu'au dimanche 27 septembre 2020, 24 h 00. 
 

Article 5 : les mesures figurant aux articles 1 et 2 feront l'objet d'un réexamen régulier 

au regard de l'évolution de la situation. 

 

L’intégralité de l’arrêté est consultable sur le site de la préfecture du Pas-de-Calais à 

l’adresse : https://www.pas-de-calais.gouv.fr/Actualites/COVID-19-Point-sur-la-

situation-dans-le-Pas-de-Calais 

Je vous remercie d’avance de respecter ces nouvelles dispositions, prises pour 

préserver notre santé. 

        B. ARINO 

 
Lycée Polyvalent  

Louis Pasteur 
800, rue Léon Blum 

62110 Hénin-Beaumont 
Tél. 03.21.08.86.00 

Fax :03.21.08.86.01 
ce.0620095s@ac-lille.fr 

 
 
 
 

Affaire suivie par : 
Benjamin ARINO 

Proviseur 
Benjamin.Arino@ac-

lille.fr 
 

Hénin-Beaumont, le 14 septembre 2020 

Le Proviseur 

Aux 

Elèves 
Apprentis 
Etudiants 
Stagiaires en formation continue 
Personnels 
du lycée Pasteur 
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