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Covid-19. Les écoliers des Pays de la

Loire vont devoir porter le masque

dans la cour de récréation 

Les écoliers des Pays de la Loire devront garder leur masque, même à l’extérieur, à partir du
lundi 6 décembre. Une décision prise par le préfet afin de réduire la circulation du Covid-19
dans les enceintes scolaires.

Le préfet de la région Pays de la Loire a annoncé hier, jeudi 2 décembre, que le port du masque va
redevenir obligatoire pour les élèves dans les cours de récréation des écoles des Pays de la Loire.
Ceci « dès le début de la semaine prochaine », a-t-il tenu à préciser, et dans les cinq départements
de la Région : Loire-Atlantique, Vendée, Sarthe, Maine-et-Loire et Mayenne.

LIRE AUSSI : Covid-19. Plus qu’une quinzaine de lits de réanimation libres dans les hôpitaux
des Pays de la Loire

Trois écoles fermées dans la région

Cette décision a été prise afin de réduire la circulation du Covid-19 dans les enceintes scolaires,
compte tenu du fait que les enfants de 12 ans ne sont pas vaccinés.

s
...

Dès lundi 6 décembre, le masque sera obligatoire dans les cours de récréation des écoles des Pays de la Loire. ? ©
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