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Informations aux familles  
(mise à jour du 15 février 2021) 

 
Chers parents, 
 
Le contexte sanitaire lié à la circulation du virus COVID-19 nous impose de maintenir la plus grande vigilance.  
 
Nous vous rappelons ici les grands principes que nous mettons en œuvre à l’école ainsi que votre rôle essentiel, en tant que 
parents, afin que nous puissions agir, quotidiennement, pour la protection de tous, élèves et personnels. 
 
Vous trouverez également, en page 2, le rappel des procédures en cas de suspicion et/ou de confirmation de COVID-19. 
 

LES GRANDS PRINCIPES appliqués à l’école 

 Respect des gestes barrière 
 Port du masque pour les adultes et les élèves dès le CP 
 Hygiène des mains 
 Nettoyage et aération des locaux 
 Limitation du brassage 

 

LE RÔLE DES FAMILLES 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel.  
 
Ils sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. Ils s’engagent à ne pas mettre leur(s) enfant(s) à 
l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.  
 

De même, les élèves ayant été testés positivement au virus, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore, identifiés 
comme contact à risque, ne doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement scolaire.  
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RAPPEL IMPORTANT 

 Suspicion et/ou cas confirmé de Covid-19  

 
 

Il revient à la famille d’informer au plus vite le Directeur lorsque son enfant : 
 

 A été testé positif au virus COVID-19 

 A été identifié « cas contact à risque » par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 

 Présente des symptômes évocateurs COVID-19 (fièvre, maux de tête/ de gorge, toux, fatigue) 

 
 
ATTENTION : En cas d’absence de votre enfant à l’école, il est obligatoire, lors de son retour, de fournir une 
attestation sur l’honneur, remplie est signée (modèle joint en annexe du mail envoyé ce jour, 15 février 2021) 
 
 
 
Que se passe-t-il dès qu’un cas de COVID-19 est confirmé pour un élève ou un agent de l’établissement ? 
 
 

 Le Directeur rappelle que l’élève/ l’agent ne doit pas retourner à l’école avant le délai défini par son médecin (au 
plus tôt, 7 jours après le test ou le début des symptômes).  
 

 En lien avec l’IEN, il informe l’IA-Dasen qui prend contact avec l’agence régionale de santé (ARS) 
 

 Il élabore, avec l’appui du personnel de santé scolaire, la liste des personnes (élèves et agents) susceptibles d’avoir 
été en contact à risque avec l’élève / l’agent malade. 
 

 L’ARS, avec l’appui de l’IA-Dasen et de ses conseillers techniques, valide la liste des élèves et des personnels devant 
être isolés 7 jours.  

 

 Le Directeur transmet aux familles les informations nécessaires. 
 


