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Chers parents, chers élèves,

Les écoles d´Hambourg ont la responsabilité que le Coronavirus ne se répande pas dans les établissements scolaires.

Au début octobre va etre institué un nouveau règlement de mise en quarantaine pour les ressortissants ayant 
séjourné dans une zone à risque et rentrant en Allemagne. Ce règlement sera appliqué  dans tous les Länder. D´après
ce nouveau règlement, les personnes rentrant de zone à risque doivent etre placées en quarantaine de 14 jours et 
faire effectuer un test de dépistage au plus tot 5 jours après leur retour. La quarantaine se termine donc quand le 
résultat négatif du test est présenté.

C´est pour cela que les élèves qui reviendront d´une zone à risque après le 12 octobre seront interdits d´accès à l
´établissement scolaire lors de la reprise des cours après les vacances d´automne.

Ce qui signifie explicitement que si un élève rentre d´une zone à risque, il doit d´abord se trouver en quarantaine de 
5 jours puis se faire dépister. Ensuite il doit attendre le résultat du test de dépistage au Coronavirus et si ce test est 
négatif, il doit le présenter à l´école le jour de sa reprise des cours.

Les zones à risques sont les pays qui figurent sur la liste effectuée par l´institut Robert Koch.

A ce jour , ce sont le Ghana, Togo, Nigeria, Turquie, Croatie et Danemark en partie, Autriche et Pays-Bas en partie, 
USA, Espagne et iles Canaries incluses. Vous trouverez la liste complète à l´adresse internet suivante :

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges Coronavirus/Risikogebiete neu.html

Par conséquent, nous vous prions en qualité de parents de fournir la déclaration suivante en la remettant au 
professeur principal de votre enfant le lundi 19 octobre 2020, jour de la rentrée.

Par la présente déclaration, je certifie que mon enfant

Nom :                                        Prénom .                                            Classe :

Cochez l´affirmation correspondante :

N´est pas rentré d´une zone à risque en Allemagne après le 12 octobre 2020.    

Est rentré d´une zone à risque après le 12 octobre 2020 mais a respecté une quarantaine de 5 jours et a été 
testé négatif à la suite de cette quarantaine.

          Ci-jointe une copie du test de dépistage.

  Date et signature des parents ou de l´élève majeur.

 Les élèves sans formulaire rempli n´auront pas le droit de pénétrer dans l´établissement et seront renvoyés dans 
leur foyer.
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