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Al Khobar, le 04 Mars 2020
A:

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre des consignes pour lutter contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), en lien avec
le Poste diplomatique ainsi que les autorités saoudiennes, vous trouverez ci-dessous des consignes de
précaution afin de garantir la sûreté sanitaire des élèves et du personnel.
La date de rentrée des classes est confirmée au dimanche 8 mars. La rentrée s’effectuera avec
l’observation des consignes suivantes :
1. Les élèves ayant séjourné dans les pays de la liste suivante, sont priés de demeurer à leur
domicile pendant 14 jours à compter de leur date de sortie de ces pays, par mesure de
précaution : Afghanistan, Azerbaïdjan, Chine (dont Macao et Hong Kong), Corée du Sud, Inde,
Indonésie, Irak, Iran, les régions italiennes de Lombardie (région de Milan) et de Vénétie
(région de Venise), Japon, Kazakhstan, Liban, Malaisie, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines,
Singapour, Somalie, Syrie, Taïwan, Thaïlande, Vietnam et Yémen, ainsi qu’en France, dans les
communes de l’Oise, de la Balme (Haute-Savoie) et du Morbihan.
Dans ce cas, les parents d’élèves doivent informer l’établissement, des séjours des élèves
dans les pays listés, en communiquant les éléments suivants, par retour de ce message :
- Nom et Prénom de l’élève ;
- Pays visité et dates de séjour ;
- Existence de symptômes pathologiques (fièvre, toux, difficultés respiratoires, courbatures) ;
- Si existence de symptômes, mise en place de traitement.
Dans ce cas, les élèves concernés auront accès à un enseignement en ligne sur les
plateformes habituellement utilisées.
2. Les voyages scolaires sont reportés, ainsi que les regroupements sportifs ou culturels, par
mesure de précaution.
3. Chaque élève et agent de l’établissement doit appliquer des mesures d’hygiène renforcées :

- se laver les mains très régulièrement (avec une solution hydro-alcoolique mise à disposition
au sein de l’établissement ou au savon et à l’eau) ;
- éternuer et tousser dans son coude ;
- utiliser des mouchoirs jetables ;
- limiter le contact physique, comme les poignées de mains.
Pour consulter des informations officielles, actualisées en temps réel, nous vous recommandons :
•
•

•

la page web Coronavirus sur le site internet du gouvernement français :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
la page Conseils aux voyageurs / Arabie saoudite, sur le site internet du ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays-destination/arabie-saoudite/
la page du ministère de la Santé saoudien : https://www.moh.gov.sa/en/Pages/Default.aspx

Je vous remercie de prendre en compte de la façon la plus sérieuse ces recommandations et vous
demande de bien vouloir signaler par retour de ce message, à l’adresse de l’établissement, si vous
correspondez à un des cas mentionnés plus haut.
Je sais pouvoir compter sur votre sens des responsabilités.
Veuillez croire, Mesdames, Messieurs, en mes plus sincères salutations.
Fabrice Quignon

