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Le 3 janvier 2021
Chers parents,
Chères, chers élèves,
Nous vous souhaitons une bonne année 2021 qui, nous l’espérons, apportera des perspectves
sanitaires meilleures face à la crise que nous vivons depuis 10 mois.
Pour rappel, nous sommes toujours en code rouge jusqu’au 15 janvier 2021 au moins.
Par ailleurs, conformément aux nouvelles règles en vigueur, nous vous demandons de respecter
une période de quarantaine si vous revenez d’un séjour de plus de 48 heures en zone rouge.
Vous trouverez ces règles sur le site ofciel accessible via ce lien : https://www.infocoronavirus.be/fr/
La RTBF propose également un résumé de ces règles (voir ci-après).
Nous vous remercions pour votre collaboraton.
Marc Charlier et Alice Salcin
Directeur et directrice de l’Ecole Decroly

Mesures anti-Covid19 et rentrée des classes du
4 janvier 2021 :
(D’après l’excellent résumé de la RTBF 02/01/2021)

Alors que les Affaires étrangères déconseillaient fortement les voyages à l’étranger,
quelle sera la marche à suivre pour les vacanciers au retour de zone rouge ?
Si le séjour a duré plus de 48 heures dans une "zone rouge", la marche à suivre est
claire et se résume en deux mots : quarantaine et dépistage.
La première étape obligatoire consiste à remplir le formulaire de localisation du
passager : le PLF (Passenger Locator Form).
Vous devriez recevoir au moins deux SMS.

Un message vous invitant à respecter une quarantaine.
2. Un code d’actvaton pour un test Covid sept jours après le retour.
3. À partr de ce samedi 2 janvier, un troisième type de SMS est prévu, vous
demandant de passer un test de dépistage dès votre retour.
1.

Combien de temps ces voyageurs vont-ils devoir respecter une
quarantaine ?
4.

La quarantaine peut uniquement prendre fin moyennant un test PCR négatif effectué le
septième jour de quarantaine. Cette mesure s’applique pour le moment jusqu’au
15 janvier.
Lundi, ne vous rendez donc pas à l’école si vous revenez d’un voyage de plus de
48 heures en "zone rouge".
Si des centres de tests sont disponibles dans des lieux clés d’arrivées de voyageurs
comme l’aéroport de Bruxelles-National, l’aéroport de Charleroi dès ce
dimanche ou la gare du midi à Bruxelles, vous pouvez également trouver un centre de
dépistage, en consultant le site Info Coronavirus.

