
Chers parents,  

Compte tenu des communications récentes sur l’évolution des infections et des risques 

d’infections, nous vous joignons en annexe un communication actualisée du Bureau du 

Secrétaire Général des Ecoles européennes sur l'épidémie de COVID-19. Cette mise à jour 

doit être considérée comme un complément de l’information datée au 27 février 2020 et 

publiée sur notre site internet ce matin 28 février 2020. Nous vous rappelons que la liste des 

zones d'exposition aux risques évolue constamment et est donc sujette à modification 

régulière.  

Nous vous informons aussi que l’école a procédé aujourd’hui à une communication interne 

détaillée au sujet de l’importance des mesures d’hygiène personnelle et du lavage correct des 

mains. Les titulaires de classe / professeurs principaux présenteront des informations 

détaillées à ce sujet à leurs élèves, ensemble avec des visuels et des démonstrations pratiques. 

De même, l’école continue à veiller à ce que les locaux sanitaires soient fonctionnels et 

équipés des produits d’hygiène nécessaires. 

Toutefois, si vous avez des doutes sur votre situation et sur les régions indiquées sur l'une de 

ces listes, nous vous conseillons vivement de revoir ces informations avec les autorités 

compétentes ou, en cas de signes d'infection, avec votre médecin traitant.  

L’école reste en contact étroit avec les autorités compétentes, notamment avec la Direction de 

la Santé du Ministère de la Santé luxembourgeois. 

L'école tient à nouveau à vous remercier pour votre étroite coopération et votre adhésion à nos 

mesures de précaution visant à maintenir le risque d'infection à un faible niveau et à garantir 

la sécurité et la santé au sein de notre école. Nous vous confirmons que nous suivons 

l’évolution de la situation de façon rapprochée, tout en évitant des réactions ou 

comportements jugés disproportionnées face à ce défi. Nous vous prions de nous soutenir 

dans cette démarche. 

Meilleures salutations, 

La Direction 


