TESTS PCR pour les élèves :
Les réponses à vos questions

Les réponses à vos questions sur les modalités mises en place au Lycée
Louis Massignon en situation de Covid19 pour les élèves, en conformité
avec les exigences des autorités locales *
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Dernière mise à jour le 05-10-2021*

1.

A quelle fréquence les élèves doivent-ils effectuer des

tests PCR pour accéder à l’école ?
a. Pour la reprise après des vacances scolaires :

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.

b. Durant l’année scolaire

• Les élèves de moins de 12 ans : test négatif de moins de 30 jours.
• Les élèves de 12 ans et plus et moins de 16 ans :

Les élèves de 16 ans et plus :
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vaccinés : test négatif de moins de 30 jours.

-19

non vaccinés : test négatif de moins de 7 jours.

exemptés de vaccination (l’exemption doit être sur AL HOSN) : test négatif de moins de 7 jours.
vaccinés (2 doses + 28 jours après la deuxième dose) : test négatif de moins de 30 jours.

A noter pour la vaccination :
ines
ée, s’ils sont non vaccinés, auront 4 sema
- Les élèves qui auront 16 ans durant l’ann
faire la première dose de vaccin.
à partir de leur date d’anniversaire pour
in Sinopharm doivent se faire vacciner une
- Les élèves vaccinés (2 doses) du vacc
de la date de la deuxième dose (un délai
dose booster impérativement après 6 mois
faire cette dose après la date de 6 mois
de 30 jours est donné par les autorités pour
de la deuxième dose).

2. Que faire une fois le test PCR effectué ?

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 : lors de l’accès à l’établissement (agent de sécurité ou Assistant d’Education,
inspecteur de l’ADEK, …).
Les parents doivent donc s’assurer que leur enfant a sur lui, pour :

Les élèves de moins de 12 ans
une copie imprimée du résultat du
dernier test PCR avec date

Les élèves de 12 ans et plus et moins de 16 ans :
Une preuve du résultat de son dernier test PCR selon sa catégorie
(vacciné ou non vacciné) en respectant les délais

L’application AL HOSN à jour (Green Pass) ou une copie imprimée de

l’application AL HOSN comme preuve de vaccination (avec les dates
des doses)

Les élèves de 12 ans et plus et moins de 16 ans :
Une preuve du résultat de son dernier test PCR selon sa catégorie
(vacciné ou exempté) en respectant les délais
L’application AL HOSN à jour (Green Pass)

De plus il est nécessaire dès obtention d’un résultat de test PCR d’aller sur le site de l’école LLM Site et de
compléter le formulaire sur ce LIEN

3.

Où est-ce que les élèves peuvent faire ces tests ?

L’ADEK continue à organiser les tests PCR dans les écoles.
Pour les élèves qui ne peuvent pas ou ne désirent pas faire le test à l’école, ils peuvent se rendre à Biogenix Labs
G42 Healthcare le jour même avec le code de l’école KS9038 et l’ID ou le passeport.

Adresse :

Masdar City Abu Dhabi

Localisation sur Google Maps

ICI

L’ADEK nous communiquera des détails sur de prochains tests (dates, élèves concernés) et nous vous les
relaierons.
Pour les tests supplémentaires requis pour certaines catégories, vous devez vous assurer que vos enfants
fassent les tests. Ils seront à votre charge.

Comment aider ma communauté scolaire durant la pandémie ?
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 de l’ADEK pour les parents
disponible en anglais et en arabe ) et de 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
Toux - Cough
Douleurs musculaires - Body aches
Fatigue - Fatique
Mal de gorge – Sore throat
Ecoulement nasal- Runny nose
Diarrhée – Diarrhea
Nausée- Nausea
Perte de gout ou d’odorat- Loss of smell or taste
Mal de tête - Headache
Difficulté respiratoire – Shortness of breath

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

COVID-19
Coronavirus
Vaccine

