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Genève, le 10 mars 2020 
Chers parents,  
 
Par la présente, je vous envoie les dernières recommandations du Service de Santé de l’Enfance et de la 
Jeunesse (SSEJ) et vous informe de la procédure à suivre transmise par les autorités en cas de symp-
tômes de rhume ainsi que des mesures de préventions prises à l'école : 
 
En cas de symptômes de rhume, nous comptons sur votre collaboration :   

• Si votre enfant a la toux et plus de 38° de température, il doit rester à la maison jusqu'à ce que 
les symptômes aient complètement disparus. Un certificat médical ou de santé n’est pas exigé 
par l'école. 

• Par mesure de précaution, les enfants qui toussent de manière visible à l’école seront renvoyés 
chez eux. Dorénavant, les enfants sont considérés comme potentiellement contagieux tant 
qu'ils toussent. Les enfants doivent être exempts de tout symptôme pendant au moins 48 
heures avant d'être autorisés à retourner à l'école. 

• Veuillez prêter une attention particulière aux symptômes mentionnés ci-dessus. Nous vous invi-
tons également à vérifier si un membre de votre entourage a été en contact avec une personne 
qui a séjourné dans l'une des régions à risque ou a été en contact avec une personne infectée 
au cours des 14 derniers jours. Si c’est le cas, nous vous demandons de garder votre enfant à la 
maison, de clarifier la situation avec un médecin et d’en informer l'école.  
 

Mesures prises par l’école jusqu'à aujourd’hui : 
• Les élèves sont encouragés par les enseignants à se laver régulièrement et soigneusement les 

mains, au moins trois fois par jour (avant les cours, avant et après la pause déjeuner). Ils sont 
également encouragés à éviter les poignées de main et les étreintes et à maintenir une distance 
appropriée les uns des autres.  

• Des distributeurs de désinfectant ont été placés dans les salles d’ateliers, à la cafétéria et au 
campus nord. Les élèves ont remarqué que les désinfectants sèchent leurs mains. Un lavage 
des mains soigneux et répété est tout à fait suffisant.  

• Des informations avec les dernières recommandations des autorités sanitaires sont affichées à 
plusieurs endroits dans l'école. 

 
Événements, excursions, voyages / Consultez la page la homepage du site web  
Sur recommandation du médecin de l'école, les sorties scolaires, les voyages (d'affaires) et les grands 
événements sont reportés ou annulés.  

• Le congrès professionnel des parents, les voyages de formation continue des enseignants et 
les sorties de classe ont déjà été annulés. 

• Selon l'évolution de la situation, il est possible que nous soyons également contraints d’annuler 
ou de fermer au public les représentations théâtrales et musicales, les manifestations culturelles 
en coopération avec le Club allemand, le festival de musique et la fête de l’école.  

• Lors d’événements internes, nous veillons à ce que les rassemblements d'élèves ne soient pas 
trop importants.  

A l’heure actuelle, une fermeture de l’école n’est pas envisagée. Toutefois, la situation est susceptible de 
changer rapidement. L’école suit très attentivement les recommandations de la confédération et du can-
ton et le médecin de l’école, la Dresse Schafer-Nzalé est en contact continu avec les autorités. 
 
En cette période difficile, le calme et la prudence sont de rigueur et nous vous remercions pour votre 
précieuse collaboration et votre soutien.  
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
 
(Anne Andereya, Schulleiterin) 
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