Précisions concernant l’épidémie COVID-19
19 septembre 2020

Compte-tenu de l’évolution actuelle de l’épidémie, il nous semble important de vous apporter quelques
précisions. En effet, il n’est pas dans notre intention de vous alarmer mais dans les jours ou les semaines à
venir, votre enfant peut se trouver dans une des situations suivantes :
•

Votre enfant présente des symptômes évocateurs du COVID-19 (toux aigüe et fièvre ou sensation de
fièvre, diarrhée, perte du goût et/ou de l’odorat, fatigue inhabituelle, maux de tête inhabituels…) :
vous devez le garder à la maison dans l’attente d’un avis médical.
o Si cet avis médical autorise son retour en classe, merci de nous en attester par écrit (une
attestation officielle devrait être disponible prochainement sur le site « education.gouv »).
o Si un test est demandé par le médecin :
§ Si le test est négatif : votre enfant peut réintégrer sa classe, avec un écrit de votre part
nous informant de ce résultat négatif.
§ Si le test est positif : vous devez immédiatement en informer l’école qui transmettra
aux autorités compétentes. Votre enfant ne pourra pas réintégrer sa classe avant le
délai indiqué par votre médecin ou les autorités sanitaires.

•

Votre enfant est un cas contact (il a été en contact avec une personne positive au test) : il ne doit en
aucun cas venir en classe jusqu’aux résultats du test effectué.
o La marche à suivre selon que le test soit négatif ou positif est la même que ci-dessus.

•

Une personne de l’entourage proche de votre enfant doit passer le test (parent, frère, sœur…) : dans
cette dernière situation, il serait préférable que votre enfant ne fréquente pas l’école jusqu’à ce que
les résultats de ce test soient connus et nous ne pouvons que vous encourager à suivre cette
démarche afin de ne pas prendre le risque de contaminer rapidement d’autres élèves ou adultes de
l’établissement.
Nous sommes conscients que le fait de garder votre enfant à la maison peut représenter une réelle
difficulté pour vous mais vous comprendrez bien que le but de ces consignes est à la fois de diminuer
le risque de propagation du virus à des personnes fragiles mais aussi de nous donner tous ensemble
les moyens d’éviter la fermeture d’une ou plusieurs classes, voire de l’école toute entière.

Pour l’équipe éducative,
Le directeur,
Christophe MORANGE

