
  
 

 
 
 
 

 
A l’aimable attention des parents et élèves 

 
 
Objet : communication à propos de la crise sanitaire majeure en Chine – épidémie du virus SARS 
(Coronavirus 2019-nCoV) 
 
Chers parents, chers élèves, 
 
Vous êtes bien évidemment au courant de la situation préoccupante de l’épidémie du virus SARS         
(Severe Acute Respiratory Syndrome) originaire de Wuhan, qui est en train de s’étendre et qui est 
transmissible à l’homme par simples contacts, et promiscuité (fines particules dans l’air). 
CLCCL évalue la situation d’heures en heures et suit les rapports des médias chinois et d’autres sources 
internationales compétentes en la matière comme le World Health Organization, le London Institute et 
US Center for Disease Control and Prevention. L’OMS n’a pas encore décrété la situation d’urgence 
mondiale mais évalue toujours la situation en se réunissant à Genève cette semaine, tenant compte de 
la dégradation exponentielle jour après jour, affectant dorénavant plusieurs districts en Chine. 
Les derniers rapports sur l’évolution, différent de l’origine des sources ; certains font mention de 710 
cas de contamination avec 18 décès enregistrés (source chinoise), d’autres mentionnent jusqu’à 7000 
cas de contamination (source anglaise). 
Malgré que les autorités chinoises aillent émis des restrictions de voyage sur Wuhan, des millions de 
chinois vont traverser le pays en long et en large lors des vacances du nouvel an chinois pour visiter 
leur famille. Il y a une peur réelle que le virus se propage plus facilement et atteigne d’autres parties du 
pays. Actuellement Shanghai, Hong-Kong et Pékin ont déjà recensé des cas de contamination. La chine 
a décrété la quarantaine pour 4 districts. Le temps d’incubation du virus est de deux semaines avant que 
les premiers symptômes n’apparaissent (fièvre, difficulté respiratoire et lésions pulmonaires).  
Certains d’entre vous, vont, ou ont déjà visité leur famille en chine avec leurs enfants et j’espère que 
tout se passera bien, ou que rien n’est déjà arrivé après votre voyage au retour au Luxembourg. 
 
Le département du Ministère de la Santé luxembourgeois a émis une communication pour sensibiliser 
le public sur les risques et pour recommander certaines mesures de précaution à prendre au sérieux. 
Certaines écoles en Allemagne ont déjà fermé leurs portes, dès lors le CLCCL se doit d’agir en 
institution responsable pour éviter tout risque pour ses étudiants. Une décision du Comité de Gestion a 
été prise pour décider de quelles mesures les plus efficaces devraient être mis en œuvre urgemment 
pour protéger les enfants. Le comité a dès lors décidé de fermer l’école après le cours de ce samedi 25 
jusqu’à la fin des vacances du carnaval. On vous tiendra au courant sur l’évolution de la situation et de 
la date de la reprise des cours. 
A propos de la journée culturelle - portes ouvertes du 8 février, et ce, en conséquence logique et 
raisonnée du danger de la contamination, dû à la proximité en fréquentant la même classe pendant une 
période prolongée (contacts physiques rapprochés, échanges de discussion), nous sommes au regret de 
devoir postposer l’événement à une date ultérieure (dans plusieurs semaines). Nous regrettons vraiment 
cette décision responsable, mais nous pouvons déjà vous assurer que ce sera le même événement avec 
les même performances et ateliers de grande qualité comme originalement prévus. Nous vous 
communiquerons la date précise dès que possible et nous remercions déjà pour votre compréhension. 
 

The President 

ZHANG Yi 


