
 

Cir-2021-036 

Ain Najm le 4/11/2020      

 

   Chers parents, 

 Dans un souci de transparence sanitaire, la direction de l’établissement vous tiendra 

informés de tous les cas en lien avec la COVID à travers une circulaire hebdomadaire. 

Partant du principe que nous sommes partenaires dans notre mission éducative, nous vous 

invitons à adopter la même transparence en informant l’établissement des cas suivants :  

 Cas de COVID dans la famille  

 Tout Contact direct ou indirect avec une personne ayant la COVID 

  

 Nous vous rappelons que vous serez tenus pour responsables de tout cas de COVID 

non déclaré que ce soit en rapport avec l’élève lui-même, un membre de la famille, ou un 

membre de l’entourage. 

 

 

SEMAINE du 
26 octobre  au 1er Novembre 

Elèves présents 

dans 

l’établissement 
(PS, MS, GS, 3è, 

1re, Tle)  

Elèves n’ayant pas 

encore débuté la 

rentrée scolaire   

Enseignants 

en présentiel 

Corps 

administratif  

Cas de COVID confirmés  
(PCR positif) 

 0 cas  2 cas (2de) 

 

0 cas  0 cas  

 

Pour plus d’infos ;  

 Une enseignante (collège-lycée) a été confinée suite à un contact direct avec un 

membre de sa famille ayant contracté la COVID. Le résultat de son test PCR est 

négatif. 

 Les élèves qui ont été en contact direct avec l’un des deux élèves de la classe de 

2de testés positifs, ont effectué à leur tour les tests PCR.  D’après les résultats des 

analyses médicales transmises aujourd’hui, ils ne sont pas atteints du Covid. 

N.B : Veuillez être fermes avec vos enfants en les obligeant à ne plus fréquenter des lieux publics 

et à garder le masque tant qu’ils sont en présence d’autres personnes.  

Il est strictement interdit de passer sous silence des cas COVID sans en informer 

l’établissement. À ce titre, nous aimerions saluer l’attitude responsable des parents qui nous 

informent de tout détail concernant le virus en question. 

La direction.  

 

Année 2020 -2021 


