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Dienstag, 01.12.2020

Coronavirus : Recommandations face à la pandémie de Covid-19
Chers parents,
la pandémie de Covid-19 constitue un défi au quotidien pour chacun(e) d’entre-nous. Par la présente, je
voudrais vous donner des recommandations pratiques afin que vous puissiez organiser votre vie quotidienne et la scolarisation de vos enfants de manière aussi sûre que possible.
1. Veuillez faire attention à ce que vous et vos enfants respectiez les mesures barrières à tout moment,
c’est-à-dire :
• tousser ou éternuer dans son coude.
• porter un masque dans tous les lieux où cela est obligatoire.
• se laver régulièrement les mains pendant au moins 20 secondes avec du savon.
• respecter une distance d’au moins 1,5 m avec les autres partout où cela est possible.
• saluer sans serrer la main.
• arrêter actuellement les embrassades entre ami.e.s.
• éviter de se toucher le visage.
2. Protégez-vous et protégez les autres en respectant les conseils suivants :
• Évitez actuellement des rencontres qui ne sont pas nécessaires avec d’autres foyers !
• Restreignez vos contacts privés autant que possible !
• N’organisez pas de fêtes !
• Lors de symptômes du rhume (toux, écoulement du nez ou fièvre), n’allez pas à l’école ou
au travail !
• Contactez un médecin au téléphone lors de symptômes graves !
• Après avoir passé un test de Coronavirus, restez à la maison et attendez le résultat !
• Informez l’école et l’employeur en cas de maladie ou après avoir passé un test de Coronavirus !
• Signaler immédiatement un résultat positif du test auprès de l’école et auprès de votre
employeur !
• En cas d’un résultat positif d’un test de Coronavirus ou en cas de quarantaine, restez obligatoirement à la maison !
Veuillez vous renseigner régulièrement sur les règles de Coronavirus actuelles sur le site
bochum.de/corona et dans les médias. Nous vous prions de prendre au sérieux ces recommandations.
C’est seulement si nous nous y tenons tou.te.s que nous aiderons à maîtriser la pandémie actuelle et à
garantir une scolarisation sûre.

Avez-vous des questions ? Veuillez vous adresser par un courriel à l’adresse buergerinfo@bochum.de
Avec mes salutations distinguées
Dietmar DIECKMANN

Adjoint pour éducation, culture et sport
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