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Cir-2122-045 

Ain Najm, le 15/01/22 

Chers parents, 

Nous vous souhaitons une année pleine de santé et de prospérité malgré toutes les contrariétés auxquelles nous 

sommes confrontés. La rentrée des classes aura lieu le lundi 17 janvier 2022.  

 

 Pour assurer une rentrée saine et durable, l’établissement continuera à appliquer les mesures sanitaires avec 

rigueur. De même, nous invitons les parents à respecter la politique sanitaire adoptée par l’établissement et à suivre à la 

lettre les consignes du service santé. Aucune infraction ne sera admise. 

 Les mesures ci-dessous sont indiscutables et doivent être respectées et appliquées rigoureusement :  

1- Le Port du masque chirurgical est obligatoire pour tous les élèves de la PS à la terminale. Munir les enfants de 

masques supplémentaires pour les changer en cours de journée.  

2- Tout élève qui présente l’un des symptômes suivants (écoulement du nez, toux, fièvre, diarrhée, vomissement, 

mal de gorge, mal de ventre, nausée, mal de tête) doit rester à la maison. Sa réintégration en classe nécessite 

un PCR négatif (Le résultat doit être envoyé à l’adresse électronique des infirmières scolaires avant le retour 

de l’élève à l’établissement). Si les parents sont dans l’incapacité de faire le test PCR, l’élève doit 

obligatoirement se confiner à la maison pour 10 jours. Les rapports médicaux seront un complément au résultat 

du test PCR (Pour les parents qui désirent présenter un rapport médical).  

3- Les parents qui administrent des médicaments à leurs enfants ou qui les envoient à l’école alors qu’ils sont 

malades sans se soucier de la santé collective des élèves, seront amenés à les récupérer sans aucune possibilité 

de discussion. Ces enfants devront être confinés avec leur fratrie pour 10 jours. Veuillez être vigilants, c’est 

une décision irréversible et lourde de conséquences car les enfants n’auront plus accès aux cours en ligne. 

4- Les élèves qui rentrent de voyage doivent être confinés pour une semaine après leur retour même si le résultat 

du test PCR effectué à l’aéroport est négatif.  

5- Les enfants testés positifs à partir du 8 janvier 2022 seront confinés avec leur fratrie et ne peuvent pas 

retourner à l’établissement qu’après avoir envoyé un mail aux infirmières scolaires. C’est une question 

d’honnêteté et de transparence. 

6-  Les enfants testés positifs avant le 08 Janvier 2022 et qui ne présentent pas de symptômes peuvent retourner 

avec leur fratrie (en cas d’absence de symptômes) le 17 Janvier 2022.    

7- Si l’un des membres de la famille proche (père, mère, frère, sœur, vivant sous le même toit) est testé positif 

après le 08 janvier 2022, les enfants seront confinés avec leur fratrie et ne peuvent pas retourner à 

l’établissement qu’après avoir envoyé un mail aux infirmières scolaires. 

8- Tous les parents qui accèdent à l’établissement doivent obligatoirement porter le masque chirurgical.  

9- La procédure du confinement a été mise à jour selon les recommandations du ministère de la santé. Veuillez 

consulter le lien. (CF lien protocole de confinement) 

10- Quant aux cours à suivre en cas de confinement, les CPE vous préciseront les modalités à adopter.  

 

N.B : Les infirmières de l’établissement ne seront plus joignables sur leur téléphone portable après 14h30. 

Veuillez envoyer vos messages par mail sur les adresses suivantes : salwa.ziadeh@ssccainnajm.com et 

maya.mazloum@ssccainnajm.com. De même, les procédures fixées par l’établissement doivent être appliquées.  

 

 Les conditions du retour exigent de notre part la transparence, une collaboration étroite et une éthique 

irréprochable pour assurer la continuité des cours et la non fermeture du collège. 

 

La direction 
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