
 

 

 
 

Le 28 septembre 2021 

 

 

Communiqué aux Parents des élèves du Collège 
 

Gestes sanitaires, gestes salutaires ! 

Chers Parents, 

En vue de faire passer cette année, exceptionnelle à plus d'un niveau, de la 

façon la plus normale qui soit sur le plan sanitaire, nous comptons sur votre 

collaboration, et ce, pour le bien de vos enfants mais aussi pour le bien de 

toute la famille éducative de Jamhour. 

Pour ce faire, nous vous prions d'insister auprès de vos enfants sur l'importance 

de respecter les gestes barrières, tant en autocar qu'en classe ou sur la cour 

de récréation (port du masque, lavage des mains, distanciation physique au 

moment des collations, etc.). 

Il est vrai que le Collège prend toutes les mesures nécessaires quant à 

l'application des consignes sanitaires, mais vu le nombre important d’élèves, 

l'on ne peut vérifier au quotidien, et dans les détails, la bonne marche des 

choses si chaque élève n'y met pas du sien... Nous en appelons ainsi à la 

responsabilité de chacun dans l'intérêt du bien commun. 

Il vous incombe donc, chers parents, de ne pas envoyer votre enfant à l'école 

au cas où il présenterait des symptômes, même minimes, de la Covid-19 

(rhume, fièvre, toux, diarrhée, fatigue, etc.). 

Pour ce qui est de la conduite à tenir en cas de confinement, nous suivons les 

recommandations du ministère libanais de l'Éducation, à savoir :  

- Si un élève est testé positif à la Covid-19, il devra être confiné pendant 

13 jours au bout desquels, s'il ne présente pas de symptômes, il pourra 

réintégrer sa classe le 14e jour, et ce, sans PCR. 

- Pour les cas contacts (càd les élèves qui ont été en contact avec des 

personnes testées positives), 2 possibilités se présentent : 

➢ L’élève devra être confiné pendant une semaine. Un PCR sera 

exigé le 7e jour. Si le PCR s'avère négatif, l'élève pourra réintégrer 

sa classe dès le 8e jour. 

➢ L’élève devra être confiné pendant 13 jours et pourra réintégrer 

sa classe le 14e jour sans PCR. 

  



Pour les personnes qui rentrent de voyage, 2 tests PCR seront exigés, et ce, à 

48 heures d'intervalle.  

Nous vous prions de bien vouloir nous avertir si vous avez un cas positif à la 

maison, auquel cas il faudrait confiner vos enfants dès le premier jour. 

Les mêmes recommandations s'appliquant aux élèves contacts seront 

appliquées aux élèves qui empruntent le transport scolaire. 

Important : de nombreux élèves ont déjà reçu la première dose de vaccin, 

mais n'oublions pas que toute personne vaccinée n'est immunisée que 2 

semaines après la 2e dose. 

Par ailleurs, nous vous informons que le ministère de la Santé donne la 

possibilité de faire un test PCR gratuit, et ce, suivant les modalités ci-dessous : 

- Les lundis et mercredis, de 10h à 12h à Horsh Beyrouth.  

- Les mardis et vendredis, de 10h à 12h au Collège des Pères Antonins – 

Baabda. 

La procédure à suivre : le Collège communique les noms, prénoms et numéros 

de téléphone des cas contacts qui pourront par la suite faire le test PCR en 

drive-thru.

Voilà les mesures générales qui seront suivies. 

En espérant que la grande majorité sera vaccinée d'ici Noël, et que les 

confinements seront de plus en plus restreints, nous comptons, chers parents, 

sur votre précieuse coopération et demeurons à votre entière disposition. 

Le Service Médical 


