
LISTE DES INDICATIONS 

Chaque matin vérifiez que votre enfant n’a pas des signes de malaise. S'il a plus de 37,5 de 
fièvre, il ne peut pas aller à l'école  

 Assurez-vous que votre enfant n’a pas mal à la gorge ou d’autres symptômes de maladie, tels 
que  toux, diarrhée, mal à la tête, vomissements ou douleurs musculaires. S’il n’est pas en 
parfaite santé, il ne pourra pas aller à l’école. 
S'il a eu un contact avec un cas COVID-19, il ne peut pas aller à l'école. Suivez attentivement 
les instructions des soins de santé en quarantaine 

L’enfant pourra être accompagné par un seul parent ou un adulte. cette personne doit 
obligatoirement porter un masque et il ne pourra pas absolument rester dans le locaux scolaires 
sauf en cas de nécessité et urgence. Il est recommandé de limiter le stationnement sur la voie 
publique ou à proximité du portail juste le temps strictement nécessaire pour permettre à votre 
enfant d'entrer à l’école.  
Si vous ne l’avez pas déjà fait, informez l’école des personnes à contacter dans le cas que votre 
enfant ne se sente pas bien à l’école: Nom, Prénom, portable ou téléphones fixes, lieux de 
travail et tout les autres informations utiles pour accélérer le contact entre l’écolé et vous.  

 À la maison pratiquez et faites pratiquer les bonnes techniques de lavage des mains, surtout 
avant et après avoir mangé, éternué, toussé e avant d'appliquer le masque. Expliquez à votre 
enfant pourquoi ce l’est-il important. Vous pouvez essayer de rendre amusant aux yeux de votre 
enfant tout cette pratique et nous ferons le même à l’école.  
À moins que l'école n'adopte la distribution d'eau en bouteille, fournissez à votre enfant une 
bouteille d'eau identifiable par son nom et son prénom. Dans le cas d’achat au distributeur de 
boissons à l'école, l’élève doit y écrire son nom et prénom (avec un marqueur permanent ou en 
apposant des étiquettes préparées à la maison).  

Le matériel didactique doit également être étiqueté ou marqué du nom et du prénom de l'enfant; 
les enseignants lors des réunions vous diront ce qu'ils prévoient de faire apporter à l'école et 
comment ils adapteront les activités qui impliquent l'utilisation de ces objets.  

Élaborez des routines quotidiennes préscolaires et postscolaires, par exemple identifier les 
choses à placer dans le sac à dos (comme le désinfectant pour les mains et un masque facial 
supplémentaire) et les choses à faire lorsque vous rentrez chez vous (laver votre mains 
immédiatement, où  ranger le masque selon le type jetable ou lavable).  

Faites en sorte que les enfants se souviennent que le sac à dos, la veste, le manteau, les 
chaussures sont des objets à usage personnel, et que ils représentent une propriété privée: 
«prenez soin d'eux, gardez-les propres, comme vous le feriez toujours, faites-le maintenant 
avec conviction. Les professeurs vous aideront à construire un porte-masque DIY, à utiliser 
lorsque vous devez retirer le masque (manger, boire, vous moucher dans le mouchoir que vous 
jetterez ensuite)»  
Parlez à votre enfant des précautions à prendre à l'école et à la maison: •  
-Lavez et désinfectez vos mains plus souvent  
-Maintenez une distance physique avec les autres élèves, ne créez pas de foules  
-Portez le masque.  
Quelle que soit la décision prise au niveau national, dans tout le cas je vous recommande 
fortement de ces trois règles.  

 


