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INFORMATIONS POUR LES FAMILLES POUR LIMITER LA CONTAMINATION DU COVID-19
RÈGLES DE RETOUR À L'ÉCOLE
Pour la présence / fréquentation de l'école pour les enfants et adolescents, parents ou
autres adultes, il est nécessaire :
o Ne pas avoir de toux, mal de gorge, problèmes respiratoires et fièvre ègal ou supérieure
de 37,5 ° C et ne pas avoir présenté ces symptômes au cours des trois jours précédents
o Ne pas avoir été en quarantaine ou en isolement à domicile au cours des 14 derniers jours ;
o Ne pas avoir été en contact avec des personnes positives au cours des 14 derniers jours
À LA MAISON, AVANT D'ALLER À L'ÉCOLE
• Vérifiez que votre enfant ne présente pas de maux de gorge ou d'autres signes de maladie,
tels que toux, diarrhée, maux de tête, vomissements ou douleurs musculaires. S'il n'est pas
en bonne santé, il ne peut pas aller à l'école.
• Mesurez votre fièvre tous les matins, si elle est égal ou supérieure à 37,5 ° C vous ne
pouvez pas aller à l’école !
• Dites à l'école quelles personnes contacter au cas où votre enfant ne se sent pas bien à
l’école : noms, prénoms, téléphones fixes ou portables, toute autre information utile pour
les contacter rapidement. Un adulte doit toujours être joignable en cas de besoin et
pouvoir se rendre immédiatement à l'école.
• Il est interdit d'apporter des jeux ou autre matériel de la maison à l’école :
expliquez-le calmement à votre enfant
• Expliquez à votre enfant les choses qui ont changé à l'école (enseignants avec masques
et visières, mesure de la fièvre, parents qui ne peuvent pas entrer dans la section….)
COMPORTEMENT HYGIÉNIQUE À RESPECTER ET À ENSEIGNER
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• Utilisez et enseignez la bonne façon de se laver les mains et quand le faire (dès le retour à
la maison, après avoir toussé et éternué, avant et après avoir mangé, après être allé aux
toilettes). Expliquez que c'est très important.
• Enseignez qu’il ne faut jamais boire directement aux robinets
• Apprend à jeter les mouchoirs en papier après utilisation.
• Le lundi, n'emportez que les articles essentiels de l'école et une réserve de mouchoirs en
papier dans votre sac à dos
LES RÈGLES DE L'ÉCOLE À RESPECTER POUR LE BIEN DE TOUS
• Le temps d'entrée pour tous les enfants est de 8.00 à 9.00 / 9.30. Après 9.00 / 9.30, la
porte sera fermée et l'accès ne sera plus autorisé (seuls les retards dus aux examens médicaux
sont autorisés). N'arrivez pas à l'école à la dernière minute car vous devrez peut-être attendre
avant de pouvoir entrer.
• Les enfants doivent être accompagnés d'UN SEUL parent ou adulte qui doit porter le
masque chirurgical aussi longtemps qu'il reste dans les espaces prévus.
• Les accompagnants et les enfants doivent suivre les itinéraires d'entrée et de sortie
indiqués et doivent être à au moins 1 mètre des autres
• Les accompagnants ne pourront séjourner que pour le temps strictement nécessaire et il
NE SERA PAS POSSIBLE D'ACCÉDER AUX SECTIONS pour quelque raison que ce soit.
• Avant d'entrer à l'école, enfants et adultes seront testés pour la fièvre : si l'un ou les deux
ont une température égale ou supérieure à 37,5 ° C, l'enfant ne sera pas accepté et l'adulte
devra les accompagner à la maison, appelez le médecin et suivez ses instructions.

PROBLÈMES DE SANTÉ LIÉS À LA CONTAGION
Pour des situations particulières liées à la santé de votre enfant
/ contacter le directeur.

