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Chers parents, 

Tout d’abord nous tenons à vous remercier de votre collaboration depuis le début de la crise 

sanitaire.  

Malheureusement, le virus est toujours bien présent parmi nous et sa propagation reste importante.  

Nous avons pu constater au travers de la gestion des contacts étroits des personnes positives que 

toute situation de contact est propice à sa propagation et que l’application des gestes barrières reste 

une mesure essentielle. 

Nous sommes conscients que le respect des règles est parfois compliqué au quotidien y compris dans 

les contacts entre élèves en-dehors des périodes d’apprentissages, l’école étant un lieu de 

socialisation. 

C’est pourquoi, nous souhaitons vous encourager à maintenir vos efforts et ainsi continuer ensemble 

la lutte contre la propagation du virus. 

Voici quelques points essentiels que nous vous demandons de respecter : 

• Si votre enfant présente des symptômes en lien avec le covid-19 gardez-le à la maison et 

contactez votre médecin traitant. 

• Si le test de dépistage covid-19 de votre enfant s’avère positif n’oubliez pas d’avertir la 

direction de l’école et/ou le centre PMS afin de pouvoir procéder au tracing des contacts 

étroits au sein de l’établissement scolaire. Ce tracing est effectué en toute confidentialité sur 

l’identité du cas positif. 

• Si un membre de votre foyer a subi un test de dépistage covid-19 et qu’il présente des 

symptômes typiques du covid-19 tels que perte de goût/d’odorat, votre enfant doit rester en 

quarantaine à la maison jusqu’au résultat du test : 

o Si ce dernier est négatif votre enfant peut revenir à l’école ; 

o Si le test est positif votre enfant ne peut sortir de quarantaine que 10 jours après que 

la personne malade ait terminé sa période d’isolement.  

• Si votre enfant de plus de 12 ans se rend à l’école en transport en commun ou en 

covoiturage il est important qu’il porte son masque dans les moments de contacts plus 

conviviaux avec ses amis, même s’il est en mesure de respecter les distances. 

Nous vous remercions vivement pour votre collaboration et restons à votre disposition pour tout 

complément d’information. 

Prenez soin de vous et des autres. 

                                                                                                                 L’équipe de votre centre PMS 

 


