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Madame, Monsieur, chers parents d’élèves, 

Compte-tenu du caractère très évolutif de l’épidémie de COVID-19, l’AEFE a mis à jour ses 

recommandations au regard des mesures prises par le ministère français des solidarités et de la Santé 

(MSS) pour les personnes de retour de zone d’exposition.  

Les zones d’exposition sont les suivantes : 

-         Chine (Hong Kong et Macao compris) 

-         Singapour 

-         Corée du Sud 

-  Japon 

-         Régions italiennes de Lombardie (Région de Milan), Vénétie (Région de Venise), 

-         Iran  

 

A la demande de l’Ambassade de France en Afrique du sud, le Lycée Jules Verne 

(campus de Johannesburg et de Pretoria) demande aux élèves et aux personnels qui 

viendraient de ces zones de ne pas se rendre dans l’établissement pendant les 14 jours 

suivant leur retour et d’appliquer les mesures suivantes :  

·        Surveillez votre température 2 fois par jour ; 

·        Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…) ; 

·        Portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d’une autre personne et lorsque vous 

devez sortir ; 

·        Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon ou utilisez une solution hydro-alcoolique ;  

·        Evitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes 

âgées…) ; 

·        Evitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, 

structures d’hébergement pour personnes âgées…) ; 

·        Evitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…). 
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 Les familles concernées voudront bien se faire connaître auprès de notre secrétariat : 

Campus de Johannesburg : admin1@lyceejulesverne-jhb.net 

Campus de Pretoria : campuspretoria@lyceejulesverne-jhb.net 

L’établissement prendra contact afin de mettre en place un accompagnement scolaire des enfants à 

domicile : envoi des devoirs, mise en relation avec les professeurs. 

Pour la rentrée des classes du mercredi 4 mars, le Lycée a mis en place les mesures suivantes : 

1) Mise à disposition de solution hydro-alcoolique dans toutes les salles de classe, 

2) Consignes sanitaires affichées dans les points stratégiques de l’école relayées par les 

infirmières et les professeurs, 

3) Mise en place de cours à distance pour les élèves non autorisés à entrer en classe.  

 

Nous vous remercions pour votre compréhension et restons à votre disposition pour toute information 

complémentaire. 

Très sincèrement. 

La Proviseure, Emmanuelle MARQUI. 
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