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Freiden, 10. Dezember 2021
VE - 10.12.

AGENDA

KENG
Noschreiwprüfungen

vun der nächster Woch
LU - 13.12.

MA - 14.12.

ME - 15.12.

10h45
Chrëschtmass
an der Kapell

JE - 16.12.
13h25
7es - Week - End
14h30 - 16h30
Noschreiwprüfungen
am Sall
Raoul Follereau

7en
Bee Secure

SA - 11.12.

VE - 17.12.

SA - 18.12.

LIBRE

Chrëschtvakanz
bis den
2. Januar 2022

VE - 7.1.

SA - 8.1.

9h30
Evakuatiounsexercice

8h00 - 13h00
Journée des
parents

KENG
Etüden an aides
aux devoirs

LU - 3.1.

MA - 4.1.

ME - 5.1.

JE - 6.1.

Young Women in Public Affairs Award 2022
•

Du bass eng Schülerin, hues tëschen 16 an 19 Joer?

•

Du bass an der oder fir d‘Schoul engagéiert ?
=> Schülercomité, Klassespriecherin, Jugendconvent, Europaparlament, ALNU,
Fund Rising fir ee gudden Zweck, ACAT-Grupp…

•

Du bass och ausserhalb vun der Schoul engagéiert ?
=> Mérite Jeunesse, Scouten, Fund Rising fir ee gudden Zweck…

Da bass du mat grousser Warscheinlechkeet eng ideal Kandidatin fir dëst Joer um Young Women in Public Affairs
(YWPA) vum Zonta International matzemaachen a vläicht eng Laureatin ze ginn, déi ee Präis vun 550 euros ka kréien,
wee weess?
Mell dech bei der Madamm Urbain bis den 16. Dezember 2021!
Du wëlls méi iwwert de ZONTA an den YWPA wëssen? Hei kanns du dech informéieren: www.zonta.org a méi
speziell, Our programs
R. Urbain

COVID19-EPF - UPDATE
NOUVEAU

Remarques au sujet des consentements

Elèves non vaccinés s’étant jusqu’à maintenant soumis à un autotest tous les 2 jours à l’école (scénarios 1 et 2) :
Nous partons du principe que ce consentement est toujours valable pour les nouvelles modalités du testing renforcé toutes les 24 heures à partir du 8 décembre. Si ce n’est pas le cas, veuillez le signaler sur covid19@epf.lu
Les attestations de consentement pour l’année scolaire 2021-2022 peuvent à tout moment être modifiées par les
parents / responsabls légaux d’élèves mineurs - par les élèves majeurs eux-mêmes.
Les modifications sont à signaler sur covid19@epf.lu et un nouveau formulaire sera envoyé dans les meilleurs délais.

Le port du masque
Activités se déroulant à l’extérieur
A partir d’un cas COVID positif dans une classe

Le port du masque est non obligatoire SAUF pour les élèves à
partir d’un cas COVID dans une classe (scénarios 1-2-3)
Port permanent du masque obligatoire durant 7 jours après le
dernier contact avec la personne infectée

Les différents scénarios
port permanent du masque obligatoire durant 7 jours, aussi à l’extérieur
élèves vaccinés ou rétablis : pas de quarantaine; possibilité de participer au
testing renforcé à l’école tous les jours durant 7 jours

Scénarios 1 et 2
1 ou 2 cas dans une classe
=> fonctionnement normal de l’école

élèves non vaccinés : pas de quarantaine s’ils participent au testing renforcé à l’école tous les jours durant 7 jours
élèves non vaccinés refusant le testing renforcé : n’ont pas le droit de venir
à l’école => quarantaine sans autorisation de sortie => retour à l’école
moyennant un test PCR négatif obligatoire après le 6e jour
port permanent du masque obligatoire durant 7 jours

Scénario 3

élèves vaccinés ou rétablis : pas de quarantaine; possibilité de participer au
testing renforcé à l’école tous les jours durant 7 jours

3 à 5 cas positifs
dans une classe
=> mise en place d’un apprentissage
à distance (homeschooling)

élèves non vaccinés : n’ont pas le droit de venir à l’école => quarantaine
sans autorisation de sortie => retour à l’école moyennant un test PCR négatif obligatoire après le 6e jour et effectué sur ordonnance

Les tests des scénarios à l’école (avec l’accord parental pour les élèves mineurs)
Autotests = tests antigéniques rapides

Tests PCR

Scénarios 1 + 2

tous les élèves :
1 test rapide toutes les 24 heures à l’école avec
consentement des parents (élèves mineurs)

élèves non vaccinés ayant refusé le testing
renforcé :
test PCR obligatoire après le 6e jour

Scénario 3

élèves vaccinés ou rétablis :
1 test rapide toutes les 24 heures à l’école avec
consentement des parents (élèves mineurs)

élèves non vaccinés :
test PCR obligatoire après le 6e jour

Les autres infos annoncées dans le KONTAKT 1 restent inchangées.

