21 OCTOBRE 2021

MODALITÉS DE LA
RENTRÉE DES
VACANCES
TOUSSAINTS
Les dispositions prises en vue de la
rentrée lundi 8 novembre 2021

Chers parents,
La première période de l’année scolaire s’achève et
nous sommes heureux d’avoir pu accompagner vos
enfants depuis sept semaines en leur offrant un
enseignement d’excellence accompagné chaque jour par
une équipe de professeurs attentifs !
Le protocole sanitaire très précis que nous avons
appliqué nous a permis de préserver la santé et la
sécurité de l’ensemble de nos élèves et nous vous
remercions pour avoir collaboré avec nous durant cette
période.
Les vacances sont enfin là, elles vont apporter un repos
bien mérité nécessaires à tous après des efforts
importants. Ces vacances seront aussi l’occasion de
rencontres et de manifestations festives dont il nous
faut tenir compte en prévision de la reprise.
En accord avec l’Association des Parents d’Élèves,
notre tutelle et le service médical du Lycée Français

nous avons décidé que la prochaine rentrée devrait se
faire avec un maximum de sécurité sanitaire, ceci pour

garantir les prochaines semaines de cours en présentiel.
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LES CONDITIONS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE SERONT LES
SUIVANTES :
L’ensemble des élèves devra pratiquer un test antigénique à la COVID-19, le

samedi 6 novembre
Le résultat du test négatif devra être envoyé avant le lundi 8 novembre aux

adresses mail suivantes :
Pour le primaire à l’adresse : secretariat.primaire@cfcaracas.org
Pour le secondaire à l’adresse : cpe@cfcaracas.org

Les parents préciseront dans l’objet du mail : le nom, le prénom, la classe de l’enfant

Seuls les élèves dont l’établissement aura
reçu un test seront autorisés à accéder aux
cours le lundi 8 novembre.
Nous vous rappelons que les tests sont vérifiés à partir des QR codes qui figurent sur
les justificatifs, notre service médical se réserve également le droit de contacter le
laboratoire.
Dans le cas où un test positif serait décelé, l’élève devra rester 7 jours à son

domicile ainsi que ses frères et sœurs, un test négatif sera alors exigé pour toute la
famille pour le retour en classe. L’établissement devra être impérativement
prévenu.

Afin de faciliter les démarches et pour réduire les couts liés à ce dépistage,
l’établissement propose plusieurs laboratoires aux familles. Il est par contre de notre

responsabilité de vous informer que nous ne serons plus en mesure d’accepter les
tests du laboratoire SIMBIO ainsi que des docteurs qui y sont associés en raison de

tests non fiables reçus par l’établissement.

Nous comptons sur vous tous pour maintenir durant ces prochaines vacances une
vigilance considérant que la Pandémie de COVID-19 est toujours présente et nous vous
remercions par avance de votre compréhension face aux mesures que nous prenons
en faveur de vos enfants.
Belles vacances à tous !
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LISTE DES
LABORATOIRES
SUGGÉRÉS
Vous avez cependant la latitude de réaliser
un test dans le laboratoire de votre choix :

20% DE
DESCUENTO
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PROTOCOLO
SANITARIO
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RECORDATORIO
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