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Mëttwoch, 12. Januar 2022

Covid19 - Adaptations des mesures en date du 10 janvier 2022
Restez à la maison si vous avez des symptômes grippaux et faites un test rapide !

Gestes barrières

Ecole à la carte
Activités

Mesures sanitaires appliquées

Études surveillées (cycle inférieur)
Aides aux devoirs (cycle inférieur)
Activités ALLET (cycle inférieur)

Port du masque obligatoire

Études SOS (cycle supérieur)

Auront lieu dorénavant sur Teams

Activités sportives + théâtre + danse

Reprise à partir du 17 janvier
Port du masque obligatoire
CovidCheck obligatoire

Autres activités
(académiques, artisanat, médias, social …)

•

3G pour les élèves entre 12 et 18 ans
=> sauf le lundi, mercredi, vendredi (tests antigéniques faits à l’école)

•

2G pour les élèves à partir de 19 ans
(considérés comme « adultes »)

Si un élève refuse de se soumettre au CovidCheck ou si
le statut CovidCheck est non valide, l’élève est renvoyé à
la maison et inscrit comme absent dans Webuntis

Tests antigéniques - testing renforcé à l’école (avec l’accord parental pour les mineurs)
tests antigéniques

3 tests antigéniques / semaine
=> lundi - mercredi - vendredi, à 7h50

testing renforcé quotidien durant 7 jours
(scénarios 1-2-3)

pour les élèves
• vaccinés, rétablis
• non vaccinés, obligatoirement

Consentement
Nous partons du principe que le consentement est toujours valable pour les nouvelles modalités. Si ce n’est pas le
cas, veuillez le signaler en envoyant un mail à covid19@epf.lu et un nouveau formulaire vous sera envoyé dans les
meilleurs délais.

Scénarios 1-2-3
Scénarios

Elève testé positif à l’école

Nombre de cas par classe

1

1 cas positif

2

2 cas positifs

3

de 3 à 5 cas positifs

Tracing : positivité ou cas contact en dehors du milieu scolaire - démarches
Si test antigénique ou test PCR positifs :
1. autodéclaration : covidtracing.plublic.lu
2. informations à donner dans le mail à covid19@epf.lu ou en téléphonant 49 94 31-567 (jours ouvrables, du lundi
au vendredi, 8h-17h) :
•
•
•
•
•
•
•
•

matricule
nom et prénom renseignés sur la carte d’identité
classe
date du test PCR ou antigénique : à préciser
date du résultat du test PCR ou antigénique
symptômes : oui / non ? si oui, depuis quand ?
dernier jour à l’école
frère ou soeur au Fieldgen : oui / non ? si oui, classe

Cas contact en dehors du milieu scolaire
1. Elèves vaccinés / rétablis : durant 7 jours, forte recommandation de faire un test antigénique quotidien (lundi,
mercredi, vendredi, à l’école ; les autres jours, à la maison); port d’un masque FFP2 à l’école
2. Elèves non vaccinés AVEC consentement : durant 7 jours, obligation de participer aux tests antigéniques à l’école
(lundi, mercredi, vendredi) ; forte recommandation de faire un test antigénique les autres jours à la maison; port
d’un masque FFP2 à l’école
3. Élèves non vaccinés ou non rétablis SANS consentement : mise en quarantaine

