Bucarest,
Le 3 mars 2020
Madame, Monsieur,
Face à l’épidémie de Coronavirus, nous vous informons que le lycée français Anna de Noailles suit les recommandations des autorités
roumaines, de l’ambassade de France et de l’AEFE concernant les mesures d’éviction des personnes provenant des zones à risque.
Il est demandé aux élèves et aux personnels qui ont séjourné dans une des régions suivantes de ne pas se présenter à l’école
avant une période de 14 jours après leur retour :
•
•
•
•

Chine (Hong Kong et Macao compris)
Corée du Sud
Iran
Régions italiennes de la Lombardie (Région de Milan), de la Vénétie (Région de Venise) et d’Emilie-Romagne (Région de Bologne)

Dans les 14 jours suivant le retour, les mesures suivantes sont préconisées :
• Surveillez votre température 2 fois par jour ;
• Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…) ;
• Portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d’une autre personne et lorsque vous devez sortir ;
• Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique ;
• Evitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées…) ;
• Evitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, structures d’hébergement
pour personnes âgées…) ;
• Evitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…).
L’établissement a pris également les mesures suivantes :
Rappel des symptômes à tous les personnels (fièvre, toux sèche, gêne respiratoire).
Rappel des règles d’hygiène (se laver régulièrement les mains, tousser dans le creux de son coude, éviter les contacts lors
des salutations-embrassades et poignées de main).
Mise à disposition de gel hydroalcoolique.
Information dans les classes par le service de santé sur les mesures de prévention.
Renforcement de la vigilance des enseignants sur les symptômes apparents chez les élèves.
Renforcement du nettoyage des espaces collectifs
Contrôle de la provenance d’une zone à risque des visiteurs de l’établissement.
Annulation des sorties scolaires.
Mise en place d’un suivi des personnes concernées par une mesure d’éviction scolaire à la suite d’un séjour dans une zone
à risques.
Mise en place d’une continuité pédagogique via Pronote.
Enfin nous vous rappelons que de façon générale les enfants malades ne doivent pas être envoyés à l’école.
Soyez assurés que l’équipe du lycée est mobilisée sur la gestion de cette crise et reste à votre disposition.
Cordialement,
Carole SOULAGNES
Proviseure du lycée
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