1) Personnes de CONTACT et liens utiles :
- Email : ccovid@eimlb.lu è Toute correspondance concernant le Covid19 ainsi que le transfert des
résultats de tests doivent se faire impérativement via cette adresse courriel.
- Téléphone permanence Cellule COVID EIMLB : 281 288 800
(Lundi au vendredi : 8.00 – 20.00 heures)
(Samedi et dimanche : 9.00 – 20.00 heures)
Nous vous prions de bien vouloir respecter ces horaires de permanence. Seulement en cas d’urgence
avérée, vous pouvez prendre contact avec la Cellule via le numéro de téléphone prévu. Les courriels
arrivant après 20 heures seront répondus au jour suivant.
Les membres de la Cellule Covid EIMLB : Martine Thines (Assistante sociale) ; Esther
Seyler (psychologue); Anne Wagner (Secrétaire de direction) ; Marc Bichler (Educateur gradué); Stephan
Dumange (Responsable CCOVID)
2) En cas de questions supplémentaires concernant les différents scénarios ainsi que les durées de mise en
quarantaine et/ou isolement, vous pouvez à tout moment vous adresser à la Hotline officielle du Ministère de
la Santé : 247 65533

3) Nous tenons à vous informer que la Cellule COVID de l’EIMLB vous contacte de la manière suivante :
Primaire
Secondaire
Scénario 1 : (1 personne testée positive dans une classe ; isolement de la classe à l’EIMLB ;
cours à l’EIMLB)
Courriel à tous les parents avec les
Courriel à tous les parents avec les
explications nécessaires
explications nécessaires.
Appel téléphonique qu’aux parents ayant
Informations via TEAMS pour les
inscrit un enfant au SEA au-delà de 16.00
apprenants
heures
(Congé pour raisons familiales que pendant
les périodes hors des cours ; certificat
fourni par la Direction de l’EIMLB)
Scénarios 2 à 4 (plus qu’une personne testée positive dans la même classe ; classe est
mise en quarantaine au domicile familial ; cours sous forme de visioconférence par
TEAMS)
Appel téléphonique à tous les parents
(Droit à un congé pour raisons familiales ;
certificat de mise en quarantaine envoyé
par courriel ensemble avec une
ordonnance pour un test par le Ministère
de la Santé)

Courriel à tous les parents avec les
explications nécessaires.
Informations via TEAMS pour les
apprenants
(Certificat de mise en quarantaine envoyé
par courriel ensemble avec une ordonnance
pour un test par le Ministère de la Santé)

1) CONTACT persons and useful links:
- Email : CCOVID@eimlb.lu è All correspondence concerning the Covid19 and the transfer of test results
must be done via this email address.
- Telephone COVID Cell permanence: 281 288 800
(Monday to Friday: 8.00 - 20.00)
(Saturday and Sunday: 9.00 - 20.00)
We kindly ask you to respect these opening hours. Only in case of emergency, you can contact the Unit via
the telephone number provided. E-mails arriving after 8 p.m. will be answered the following day.
2) In case of further questions regarding the different scenarios and the duration of quarantine and/or isolation, you
can always contact the official hotline of the Ministry of Health: 247 65533
3) We would like to inform you that the EIMLB's COVID Unit can contact you as follows:

Primaire
Secondaire
Scénario 1 : (1 positive test person in a class; isolation of the class at EIMLB; lessons at
EIMLB)
Email to all parents with necessary
Email to all parents with necessary
explanations
explanations
Information via TEAMS for learners
Phone call only to parents who have
registered a child at the ASP after 4pm
(Leave for family reasons only during nonclass periods; certificate provided by EIMLB
management)
Scenarios 2 to 4: (more than one positive test taker in the same class; class is quarantined
at home; course in the form of a video conference via TEAMS)
Phone call to all parents
Email to all parents with necessary
(Right to family leaveà congé pour raisons
explanations.
familiales; certificate of quarantine emailed
together with order for testing by Ministry
Information via TEAMS for learners
of Health)
(Certificate of quarantine emailed together
with an order for a test by the Ministry of
Health)

