Gouvernement Princier
PRINCIPAUTÉ DE MONACO

MCM!202l-2510

Direction de 1’Éducation Nationale,
de lajeunesse et des Sports
Monaco, le 3 mars 2021

Madame, Monsieur,

Les périodes des vacances scolaires sont généralement propices aux déplacements, aux
rencontres familiales ou amicales et aux moments de convivialité et de partage. Cette parenthèse
ne doit pas nous faire oublier la nécessaire vigilance qu’il convient d’adopter au quotidien afin
de se protéger soi-même mais également de préserver les siens face à la circulation toujours
active du virus de la Covid-l9.
La prévention étant le moyen le plus efficace pour limiter l’épidémie, j e vous rappelle
que le retour en Principauté de toute personne ayant effectué un déplacement de plus de
24 heures, doit obligatoirement s’accompagner de la production d’un test RT-PCR négatif de
moins de 72 heures.
Vous pouvez également, dès votre arrivée sur le territoire monégasque, effectuer
gratuitement un test RT-PCR en prenant simplement rendez-vous auprès du Centre d’appel
COVID19 (joignable avant même votre arrivée au + 377 92.05.55.00, 7j/7 de 8h à 20h ou à
l’adresse covid19@gouv.mc).
Par ailleurs, avec ou sans déplacement durant les vacances, je vous invite à faire tester
votre ou vos enfant(s), ainsi que les membres de votre foyer, avant même la rentrée scolaire du
8 mars prochain ou dès celle-ci, selon la même procédure. En effet, afin de limiter sensiblement
la propagation du virus au retour des vacances scolaires, il est primordial que les éventuelles
positivités à la Covid-19 puissent être détectées au plus tôt.
A cet égard, je crois utile de vous rappeler l’importance de ne pas envoyer votre (vos)
enfant(s) en classe:

‘

En cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-l9 chez lui-même ou chez
un membre de sa famille: Fièvre > 38° C / Toux! Respiration rapide / Gêne
respiratoire / Perte du goût ou de l’odorat! Troubles digestifs;
Ou en cas de contact à risque élevé (sans masque) avec une personne positive à la
COVID-l9 (ex. partage du lieu de vie, discussion à moins d’l mètre...).

Je sais pouvoir compter sur vous afin que ces mesures essentielles de prévention soient
pleinement mises en oeuvre afin de protéger la santé de tous, sachant que plus des 2/3 des
contaminations à la COVID-1 9 se font dans la sphère privée.
Demeurant à votre écoute, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression
de toute ma considération.
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