
 
Circolare n.42                                                                         Azzano Mella 15/01/2021 

 
                                                                                                        Aux familles de tous les élèves 

                                                                                                  aux professeurs 
                                                                                                  à tout le personnel de l'école 

 
 
OBJET : Retour en Italie des pays étrangers 
 
Nous vous informons que sur la base des dispositions du DPCM du 31/12/2020 et de l'ordonnance 
du Ministère de la Santé du 20/12/2020 tous ceux qui entrent ou qui reviennent en Italie des pays 
étrangers sont soumis à l'obligation légale de communiquer immédiatement leur entrée sur le 
territoire national au Département  de l'Hygiène et de la Prévention Sanitaire en remplissant le 
questionnaire “ Entrée en Italie depuis l'étranger” qui peut ȇtre trouvé sur la page web du site ATS 
au lien suivant: http://www.ats-brescia.it/en/rientri-dall-estero  
 
Le message final du questionnaire vous indiquera, selon la législation nationale en vigueur, 
l'eventuelle obligation de se soumettre au confinement sanitaire à domicile et /ou d'effectuer un 
tampon. Il est de la responsabilité des familles de communiquer à l'école le résultat finale du 
questionnaire et la mesure préventive associée. Une fois le confinement sanitaire à domicile passé, 
lorsqu'il est prévu et en l'absence de symptȏmes, la personne peut retourner dans la communauté 
/reprendre la vie sociale. 
 
Dans le cadre de son autonomie la principale de l'établissement scolaire  demande aux parents une 
auto-déclaration ,voir articles 46 et 47 du DPR n. 445/2000, attestant qu'ils se sont conformés à la 
législation en vigueur en Italie concernant les voyages de/vers l'étranger, à titre préventif lié à 
l'urgence pandémique de SARS-COV 2 (voir formulaire d'auto-déclaration ci-joint en cas de retour 
de l'étranger) 
 
Il est précisé que le retour de l'étranger est régi par le DPCM du 03 Décembre 2020 et par des 
indications ministérielles ultérieures  et que le respect de l'obligation de communiquer son retour 
des pays étrangers est à la charge de l'individu, ainsi que la vérification  des restrictions entrées en 
vigueur sur le territoire national  (confinement à domicile , bilans de santé... 
 
 
Cordialement 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                     Dott.ssa Federica Festa  
autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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