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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 égal ou supérieure à
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.
• Préparez le sac à dos avec uniquement le matériel nécessaire pour les leçons de la journée.
Si votre enfant le fait seul, vérifiez! Chaque enfant ne doit utiliser que du matériel
personnel et devra le remettre à la maison tous les jours.
* ll documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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COMPORTEMENT HYGIÉNIQUE À RESPECTER ET À ENSEIGNER
• 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 ; apportez une bouteille
d'eau chaque jour, chaque élève doit en avoir une personnelle et la garder.
• Fournissez une réserve de mouchoirs en papier dans le sac à dos et apprenez aux enfants
à les jeter après chaque utilisation.
• Donnez aux enfants les moyens de respecter les règles nécessaires (se laver et se
désinfecter les mains plus souvent, garder une distance physique avec les autres élèves,
porter un masque selon les instructions, éviter les foules et les assemblements, même en
dehors de l'école) même s'il n'y a pas d'adultes qui les contrôlent
• Mettez un masque de rechange dans le sac à dos, fermé dans un récipient
• Les masques doivent être utilisés correctement (couvrir le nez et la bouche, être attachés
aux oreilles, nettoyés / désinfectés)
• Si vos enfants utilisent des masques en tissu, ils doivent être reconnaissables afin de ne pas
les confondre avec ceux des autres élèves.
• Rappelez aux enfants de ne pas emprunter des choses aux autres et de ne pas prêter les
leurs, non par égoïsme mais par sécurité

LES RÈGLES DE L'ÉCOLE À RESPECTER POUR LE BIEN DE TOUS
• À l'extérieur de l’école : portez un masque, attendez que la cloche sonne, suivez les
panneaux pour vous positionner aux sorties.
* ll documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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• Les enfants peuvent être accompagnés d'un SEUL parent ou d'un adulte de référence qui
doit porter le masque aussi longtemps qu'il attend que la cloche sonne.
• Les enfants doivent suivre les itinéraires d'entrée et de sortie indiqués jusqu'à ce
qu'ils atteignent leur classe ou sortent.
• Les parents ne peuvent pas accéder à l'école.

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

* ll documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

