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โรงเรี ย นฝรั่ ง เศสนานาชาติ ก รุ ง เทพ
________________________________________________________________________________________________

le 24 mars 2019
Madame, Monsieur
Je vous apporte quelques éléments complémentaires au message que je vous transmis hier en fin de journée :
Le personnel qui a été testé positivement est intervenu de manière limitée dans quatre classes de l’élémentaire les 16 et
17 mars, avant la fin des cours au LFIB (ainsi que la semaine précédente).
Sa température a été contrôlée chaque matin, comme pour tout le monde, à l’entrée du LFIB, et il ne présentait pas de
symptômes.
Ce personnel a ressenti durant ce dernier week-end end (donc bien après la fermeture de l’école) de la fièvre. Après les
tests à l’hôpital, il a pu regagner son domicile où il doit bien sûr respecter une mesure de quatorzaine afin de se protéger
ainsi que son entourage. Je l’ai eu téléphone hier soir, il va bien. Il ne présente presque plus de symptômes.
Les enseignants et parents des classes concernées ont été directement prévenus par un courriel à leur attention.
Si vous n’avez pas reçu ce courriel, c’est que votre enfant n’a pas eu de contacts directs avec ce personnel.
Sept jours se sont donc déjà écoulés depuis la dernière journée de classe. Par mesure de précaution, nous vous invitons à
respecter les mesures détaillées dans ma dernière communication, jusqu’au 31 mars.
Ce protocole n’a pas d’impact sur le déroulement des cours ; la fermeture des établissements ayant déjà été prolongée
jusqu’au 12 avril.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Bien cordialement,

Yvan Schmitt
Proviseur

***
(Translation)
Madam, Sir

I bring you some additional elements to the message I gave you yesterday at the end of the day:
The staff who tested positively intervened in a limited way in four elementary classes on March 16 and 17, before the
end of the LFIB courses (as well as the week before).
His temperature was checked each morning, as it was for everyone else, at the entrance to LFIB, and he was symptomfree.
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During the last weekend (well after the school closed), the staff felt feverish. After the tests at the hospital, he was able
to return to his home, where of course he has to respect a measure of fourteen in order to protect himself and those
around him. I got him on the phone last night, he is fine. He's almost symptom-free.
The teachers and parents of the classes concerned have been notified directly by an e-mail to their attention.
If you did not receive this email, your child has not had direct contact with these staff.
Seven days have already passed since the last day of school. As a precautionary measure, we invite you to respect the
measures detailed in my last communication, until March 31st.
This protocol has no impact on the running of the courses; the closure of the establishments has already been extended
until 12 April.
I remain at your disposal for any further information.

Yours sincerely

Yvan Schmitt
Headmaster

