CORONAVIRUS
ENSEMBLE POUR REPARTIR EN SÉCURITÉ
INFORMATIONS POUR LES PARENTS D’ÉLÈVES
Avant d’aller à l’école
Contrôlez l’état de santé de votre enfant, en vous assurant qu’il n’ait pasles symptômes suivants:
• la toux
• le mal de gorge
• le rhume
• le mal de tête
• la diarrhée
• les vomissements ou les douleurs musculaires

En cas de fièvre il ne peut pas aller à l’école et vous devriez appeler votre pédiatre.
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Immuni
Si vous ne l’avez pas
encore fait, téléchargez
l’App immuni pour
faciliter traçage des
contacts

Qu’est-ce que vous devez communiquer à l’école

• toujours communiquer les absences scolaires liées à des motifs sanitaires (même celles non associées au Covid-19)
• si l’enfant a été déclaré “contact strict” avec une personne positive au Covid-19, par le Service d’hygiène de votre Asl, il
ne pourra aller à l’ècole; dans ce cas, suivre les dispositions du pédiatre concernant la quarantaine et avertir
le référent Scolaire Covid-19 indiqué par l’école
• communiquer au personnel scolaire quelles sont les personnes a contacter dans le cas où l’enfant ait un malaise à l’école: Noms,
Prénoms, Numéros de téléphones fixes ou portables, lieux de travails et toutes autres informations ultérieures utiles

Se laver les mains
correctement et
fréquemment

Éviter les contacts
rapprochés, saluer
sans serrer la main et
éviter les embrassades

la distance
de sécurité d’au
moins un mètre
des autres personnes

Ne pas échanger
les masques avec les
camarades de classe

Suivre les indications
de l’école sur le port
du masque

Éviter d’échanger
avec les camarades les

regroupements

Éviter de se
toucher
nez et la bouche
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ou d’éternuement,
en utilisant un mouchoir autrement le
pli de coude
en papier
dans la poubelle la plus proche
Se
tout de suite
alcoolique

Réseau des écoles qui promeuvent la santé

