
                                                                                
 
 

 

Herstal, le 5 février 2021 
 

 
TESTS À l’ÉCOLE     -     TESTS À l’ÉCOLE     -     TESTS À l’ÉCOLE      

 
Chers parents, 
 
Je me permets de revenir vers vous en ce qui concerne la 2ème phase de TESTS qui seront réalisés à 
l’école ce lundi 08 février dans l’après-midi. 
 
Le docteur responsable du PSE et le docteur Stassen ont décidé de réaliser un TEST PCR (nez) pour 
TOUS les élèves de l’école (SAUF LES CAS POSITIFS) ainsi que pour tous les enseignant(e)s. 
 

Ces tests nous permettront de maîtriser l’évolution de la pandémie et de garantir la reprise à l’école * 

dans les meilleures conditions. 

* Changement par rapport au précédent courrier :  
1. Seuls les enfants testés pourront revenir à l’école le mercredi 10.02 à 8h20.   
    Par mesure de précaution, les enfants non testés devront rester en quarantaine 14  
    jours, c.-à-d. jusqu’au retour du congé de carnaval (= le 22 février). 
2. Les enfants positifs ou dont un frère ou une sœur est testée positive devront aussi  
    rester en quarantaine durant 7 jours supplémentaires, c.-à-d. jusqu’au retour du   
    congé de carnaval (= le 22 février). 
 

Pour qui ?          TOUS LES ÉLÈVES (non positifs) 

                                              + TOUS les enseignant(e) (non positifs) 
 

Quand ?           Le lundi 8 février entre 13h et 17h 

         L’heure vous sera communiquée via KlassRoom ou par téléphone  
 

Où ?          À l’école (classe de madame Marie et salle de gym) 

 

Les enfants d’accueil jusque 2ème primaire pourront être accompagnés d’un parent 
(classe de madame Marie). 
 
Les enfants de la 3ème et à la 6ème primaire viendront seuls (salle de gym) et les 
parents attendront à la barrière. 
 
Merci de rester attentifs à tout nouveau message sur la plateforme KlassRoom et de rester joignable 
par téléphone ce lundi 8 février entre 9h00 et 17h30. 
 

Je reste disponible par téléphone au 0495/100.998 ou par mail à fondamental.stlambert2@skynet.be 
en cas de besoin.  
 

Je compte sur la présence de TOUS LES ÉLÈVES lundi (suivant l’horaire à venir) afin de maîtriser au 
mieux l’évolution de la pandémie dans notre école ET de retrouver un maximum d’élèves en classe le 
mercredi 10 février au matin. 
 
L’équipe PSE,          Pour SL2, 

M. Cormann 
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