Classes maternelles, élémentaires, PYP4/5, 6ème et MYP1

Chers parents,
Conformément au nouveau protocole sanitaire applicable dans les
établissements scolaires au 11 janvier 2022, vous trouverez ci-dessous la
marche à suivre pour le suivi des cas positifs et cas contacts à la COVID.

Votre enfant est testé positif
→Vous nous en informez ( accueil@epbi.net) afin que nous puissions mettre
en place le contact -tracing des élèves de sa classe.
→ Il est isolé 5 jours à partir de la date du test. Il peut réintégrer l’école si au
5ème jour, en l’absence de symptômes, un test PCR ou antigénique est réalisé
et s’avère négatif. Les résultats du test sont à transmettre au secrétariat :
accueil@epbi.net
→ Il est isolé 7 jours, à partir de la date du test positif, dans le cas contraire.

Votre enfant est cas contact (d’un enfant de sa classe ou intrafamilial)
→ Un test PCR ou antigénique ou autotest est réalisé le jour même. Vous
transmettez au secrétariat (accueil@epbi.net) une attestation sur l’honneur
après la réalisation du test, indiquant que votre enfant a été testé négatif. Il
pourra alors réintégrer sa classe.
À J+2 : un autotest sera pratiqué
À J+4 : un autotest sera pratiqué

Merci pour votre compréhension et votre coopération.

Kindergarten and Primary School, PYP4/5, 6ème and MYP1

Dear Parents,
Following the new health and safety protocol for schools from 11th January
2022, you will find below the different steps to follow in case your child tests
positive or is a contact case.
Your child has tested positive
→Please inform the school (accueil@epbi.net) so the contact-tracing
procedure is set up with the pupils in your child’s class.
→ Your child must isolate for 5 days starting on the day of the positive test
result. Your child can come back to school if on the 5th day, and with an
absence of symptoms, your child tests negative (PCR or antigen test). Please
send the results once again to the school secretary: accueil@epbi.net
→ Otherwise your child should isolate for 7 full days after having tested
positive.

Your child is a contact (of a child in the same class or in the family)
→ Do a PCR or antigen or home test on the day of notification. Please send
the school secretary (accueil@epbi.net) a declaration of honour after the test
has been carried out, informing the school that it is negative. Your child will
be allowed to come back to school.
On Day+2: do a home test
On Day+4: do a home test

Thank you for your understanding and cooperation.

