
Lettre en français (programme de traduction) 

 

Chers parents, 

je viens de recevoir le message qu'un élève de la classe de votre fils / fille a été testé positif 
au COVID-19. 

Au vu de ce rapport, notre procédure COVID a été lancée. Il y a eu des contacts entre notre 
école, le médecin du CLB et la cellule de crise de notre groupe scolaire. 

Le CLB a mené une enquête sur les contacts et a établi quecontacts à deshaut risque ont eu 
lieu. Votre enfant entre dans cette catégorie. L'e-mail ci-dessous s'applique donc à vous. 

Le médecin a décidé qu'un certain nombre d'étudiants devaient être mis en 
quarantaine jusqu'au lundi 22/02/21.  

Informations complémentaires: 

● Votre enfant doit être testé deux fois (1ère fois le 15/02 et 2ème fois le 19/02). Vous 
recevrez ces codes par SMS du CLB. Vous recevrez le premier code ce soir. Si ce 
n'est pas le cas, merci de nous contacter au plus vite. Vous pouvez faire effectuer le 
test dans un centre de test ou chez le médecin de famille. 

● Si le 2e résultat du test est négatif avant la fin des vacances de printemps, votre 
enfant pourra retourner à l'école le lundi 22/02/21 et la période de quarantaine 
expirera. Gardez à l'esprit les lignes directrices de la lettre d'accompagnement du 
CLB. 

● Le CLB a rédigé une lettre détaillée contenant plus d'informations sur les étapes à 
suivre. Vous pouvez le télécharger sur notre site Web: 
https://debij.be/nieuws/schoolnieuws/item/437. 

● Compte tenu de la semaine de relâche, la classe est fermée de toute façon. Le 
gouvernement prévoit une mesure supplémentaire «congé pour force majeure» dans 
ces situations exceptionnelles. Vous pouvez le télécharger sur notre site Web: 
https://debij.be/nieuws/schoolnieuws/item/437. 

Si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à contacter l'école au 053 / 46.33.00 ou 
directie@debij.be. Vous pouvez également toujours contacter le médecin du CLB avec vos 
questions sur ce message via doctor@clbaalst.be ou 053 / 60.32.80. 

Amitiés 

Stanny De Block 
Directeur GO! école primaire De Bij 
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