
 

 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………. Classe : …………… 

 

Retour de vacances 

 

Dans le cadre de la reprise des cours du LIJM, le 9 novembre 2020, nous vous rappelons les points suivants pour une 

reprise sanitaire sécurisée de tous : 

Si vous avez voyagé, hors de Côte d’ivoire, vous vous engagez à : 

 Le faire savoir au service médical du LIJM, Mesdames ECRA, GENDRE, infirmières du secondaire et KONE, du 

primaire, qui vous garantissent toute la confidentialité via le  

 Secondaire : pascale.ecra@mlfmonde.org anne-sophie.gendre@mlfmonde.org 

 Primaire : sarah.kone@mlfmonde.org 

Ce document procède d’une démarche volontaire, j’en appelle donc à votre responsabilité. Je vous remercie de nous 

retourner aux adresses mails indiquées ce document signé.  

Bien à vous  

Le Proviseur  

 

 Je soussigné ……………………………………………………………………………, responsable de l’enfant 

…………………………………………………………m’engage à : 

Signature du/des Responsable(s) 

 

 Date du test fait pour le voyage de retour :  

 Date d’arrivée en Côte d’Ivoire :  

 Expliquer à votre/vos enfant(s) les gestes barrières (lavage des mains, port du masque, éternuer dans le coude, 

distanciation physique minimale 1m) 

 Fournir deux masques de qualité propre quand votre enfant est âgé de plus de 6 ans 

 Contrôler la température de mon enfant avant de le déposer à l’école (inférieur à 37,6°C). 

 Prévenir l’établissement en cas de suspicion ou de test COVID 19 positif d’un membre de la famille. 

 S’assurer que mon enfant n’est pas dans un état fébrile et sans toux ET QU’IL NE PRESENTA PAS DE 

SYMPTOMES LAISSANT SUPPOSER QU’IL SOIT MALADE SANS PREJUGER DE LA CAUSE DE CET ETAT, 

FATIGUE IMPORTANTE, DOULEURS ARTICULAIRES, RHUME, MAL DE GORGE, MAL AUX OREILLES, …) 

 En cas de symptômes, je m’engage à ne pas envoyer mon enfant à l’école tant que le diagnostic n’est pas posé 

et de prévenir les infirmières.  

 Sensibilisation de votre enfant aux gestes barrières et port du masque en dehors du lycée (port du masque 

durant les trajets, lors de réunion privées...). 

 Rester joignable sur le temps de présence de mon enfant au LIJM 
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