
Travel Policies and COVID-19 Testing

We continue to follow guidance from the county, state and national health agencies regarding quarantine times and 
testing necessity and continuously review these policies. 

Actions after Travel:
- Quarantine is no longer a requirement after travel (regardless of vaccination status) except in cases where a 

person experiences symptoms of illness or has a known exposure to a person who tests positive for COVID-19.
- Testing for all travelers should be completed 3 - 5 days after travel is complete (PCR or Antigen testing)
- Self-monitor for COVID-19 symptoms for 14 days after travel
- Participation in the weekly testing program offered at school is required for Students, Faculty and Staff 

.

General Advice from the CDC:
- All eligible persons should obtain COVID-19 vaccination
- Delay travel until you are able to be fully vaccinated.
- Wear a mask over your nose and mouth in public.
- Avoid crowds and stay at least 6 feet from others not traveling with you.

These policies are guided by county, state and national health agencies 
and will be updated as needed.
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Politique concernant les voyages et les tests COVID-19

Nous continuons à suivre les directives des agences sanitaires du comté, de l'État et du pays en ce qui concerne les temps de 
quarantaine et la nécessité d'effectuer des tests, et nous révisons constamment ces politiques. 

Actions après le voyage :
● La quarantaine n'est plus nécessaire après un voyage (quel que soit le statut vaccinal), sauf dans les cas où une 

personne présente des symptômes de maladie ou a été exposée à une personne dont le test de dépistage du COVID-19 
est positif.

● Les tests pour tous les voyageurs doivent être effectués 3 à 5 jours après la fin du voyage (PCR ou test d'antigène).
● Autosurveillance des symptômes du COVID-19 pendant les 14 jours qui suivent le voyage 
● La participation au programme de dépistage hebdomadaire offert à l'école est requise pour les élèves, le personnel 

enseignant et le personnel de l'école. 

En général :
• Toutes les personnes éligibles devraient se faire vacciner contre le COVID-19.
• Retardez les voyages jusqu'à ce que vous puissiez être complètement vacciné.
• Portez un masque sur votre nez et votre bouche en public.
• Évitez les foules et restez à au moins 2 mètres des personnes qui ne voyagent pas avec vous.

Ces politiques sont guidées par les agences sanitaires nationales, régionales et locales. 
et seront mises à jour si nécessaire.
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