"Tester- Alerter - Protéger"
Une procédure particulière a été élaborée par le Ministère des solidarités et de la santé, et le
Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour réagir sans délai et de
manière proportionnée en cas d’apparition de cas confirmés de Covid- 19 parmi les élèves et
les personnels (traçage des contacts, politique de test, mesure d’isolement voire de
fermeture partielle ou totale d’une école ou d’un établissement si la situation le justifie).
Dans cette hypothèse, les élèves bénéficieront de la continuité pédagogique à distance.

Quelles sont les précautions à prendre avant de conduire son enfant à l’école ?
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Il leur est demandé de prendre les précautions
suivantes avant de conduire leurs enfants à l’école :








surveiller l’apparition de symptômes chez leurs enfants ;
en cas de symptômes évocateurs1 du Covid-19 ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne
doit pas se rendre à l’école et les parents prennent avis auprès du médecin traitant
qui décide des mesures à prendre ;
ne pas conduire à l’école les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou
dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme
contact à risque avant le délai prévu par les autorités sanitaires ;
informer le directeur d’école ou le chef d’établissement s’ils ne conduisent pas leur(s)
enfant(s) à l’école en précisant la raison ;
avoir une hygiène stricte des mains comprenant le lavage au départ et au retour à la
maison.

Il est essentiel que les parents informent immédiatement l’école ou l’établissement scolaire
si l’élève ou un autre membre du foyer est atteint de la Covid-19, ou si l’élève a été identifié
contact à risque. Un défaut d’information rapide ne permettrait pas de repérer et
interrompre les chaînes de transmission dans l’espace scolaire.

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-vos-questions-306136

