LYC É E LOUIS MASSIGNON

TESTS PCR POUR LES É L È VES :
LES R É PONSES À VOS QUESTIONS
Les réponses à vos questions sur les modalités
mises en place au Lycée Louis Massignon en
situation Covid19 pour les élèves, en conformité
avec les exigences des autorités locales *
(Dernière mise à jour le 09 septembre 2021)

*Toutes les informations sont à jour mais sont susceptibles d’être changées
par les autorités compétentes.

A QUELLE FR É QUENCE LES É L È VES
DOIVENT-ILS EFFECTUER DES TESTS PCR
POUR ACC É DER À L’ É COLE?
Pour un premier accès à l’établissement après des vacances
scolaires (tout en respectant les règles pour les voyages), tous les
élèves doivent avoir un test PCR négatif de moins de 96 heures.
Entre 29 aout et 27 septembre :
·Les élèves de moins de 12 ans devront avoir un test négatif de
moins de 30 jours (nouvelle mise à jour de l’ADEK).
·Les élèves de plus de 12 ans (vaccinés et non vaccinés) devront
avoir un test négatif de moins de 14 jours.
A partir du 28 septembre :
·Les élèves de moins de 12 ans devront avoir un test négatif de
moins de 30 jours.
·Les élèves non vaccinés de 12 ans et plus (moins que 16 ans)
devront avoir un test négatif chaque 7 jours.
·Les élèves vaccinés de 12 ans et plus devront présenter un test
négatif de moins de 30 jours.
·Les élèves de 16 ans et plus, exemptés de vaccination
(l’exemption doit être sur AL HOSN ou par une lettre de SEHA)
devront avoir un test négatif de moins de 7 jours.
A noter :
- Les élèves qui auront 16 ans durant l’année, s’ils sont non
vaccinés, auront 4 semaines de leur date d’anniversaire pour
faire la première dose de vaccin.
- Les élèves vaccinés (2 doses) doivent tenir compte de la dose
booster qui doit impérativement être faite après 6 mois de la
deuxième dose pour pouvoir accéder à l’école (un délai de 30
jours est donné par les autorités pour faire cette dose après la
date de 6 mois de la deuxième dose).

QUE FAIRE UNE FOIS LE TEST PCR EFFECTU É ?
Pour garantir la sécurité de tous, chaque élève doit être
en mesure de présenter une preuve de son test négatif à
tout moment au lycée (agent de sécurité, inspection de
l’ADEK, …).
Les parents doivent s’assurer que leur enfant a sur lui
l’application AL HOSN à jour ou une copie imprimée du
résultat du dernier test PCR.
De plus il est nécessaire dès obtention d’un résultat de
test PCR d’aller sur le site de l’école et de compléter le
formulaire sur ce LIEN.

O Ù LES É L È VES PEUVENT-ILS FAIRE CES TESTS ?
Nouvellement l’ADEK a annoncé que les tests pourront
être faits dans les écoles. Un premier test a eu lieu cette
semaine pour les élèves de 12 ans et plus.
Pour les élèves concernés cette fois (12 ans et plus) et qui
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L’ADEK nous communiquera des détails sur de prochains
tests (dates, élèves concernés) et nous vous les relaierons.

COMMENT AIDER MA COMMUNAUT É SCOLAIRE
DURANT LA PAND É MIE ?

Pour aider l’école et protéger vos enfants et les autres
enfants, nous vous remercions par avance de surveiller
quotidiennement l’état de santé de votre enfant tous les
matins (voir le Guide l’ADEK pour les parents disponible
en anglais et en arabe ) et communiquer au secrétariat
concerné (primaire ou secondaire) et à l’infirmerie
(nurse@louismassignon.com)
les raisons de toute
absence.

Pour pouvoir accéder à l’établissement, voici les
conditions à respecter :
-Température inférieure à 37.5 °C.
-Absence des symptômes suivants
o Toux - Cough
o Douleurs musculaires - Body aches
o Fatigue - Fatique
o Mal de gorge – Sore throat
o Ecoulement nasal- Runny nose
o Diarrhée – Diarrhea
o Nausée- Nausea
o Perte de gout ou d’odorat- Loss of smell or taste
o Mal de tête - Headache
o Difficulté respiratoire – Shortness of breath

