À consulter

INFORMATION PARENTS
REGLES A RESPECTER

chaque
jour

Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, en cas de
fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes (toux,
diarrhée, maux de tête, …) évoquant la Covid-19 chez l’élève ou chez un
membre de son foyer.

< 38°C

PREVENIR LA DIRECTRICE IMMEDIATEMENT

ENTREE et SORTIE
8 h 50
9 h 00

Respectez les horaires
et les différents accès.

1

Mmes Creton – Leterme: Portillon vert (parking)
Mme Rocchi: Portail vert (stade) puis classe
Mme Reguigne Payet : Portail vert (stade)puis classe.

2

12 h 00

Toutes les classes : Porte marron (hall) bas de sente.

13 h 20
13 h 30

Mmes Creton – Leterme : Portillon vert (parking)
Mmes Rocchi-Reguigne Payet : (hall)

16 h 30

Mme Leterme: Porte marron (hall) bas de sente.
Mme Creton: sortie de secours de sa classe
Mme Rocchi: Portail vert (stade) puis classe
Mme Reguigne Payet: Portail vert (stade)puis classe.
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Les gestes barrière: Expliquez à votre enfant les gestes barrière : il devra les respecter à l’école.
- se laver très régulièrement
les mains ;
- tousser ou éternuer dans
son coude ou dans un
mouchoir ;
- utiliser un mouchoir à usage
unique et le jeter ;
- saluer sans se serrer la
main, éviter les embrassades.

Je me lave les mains chaque
fois qu’on me le demande :
. Quand j’arrive et que je
quitte l’école
□ avant chaque repas
Avant et après la récréation
après être allé aux toilettes.

INFORMATION PARENTS GARDERIE
Accueil des enfants
par le hall à St Germain
par le portillon à Courdemanche.

Le matin : les parents sonnent, un agent vient chercher l’enfant
à la porte et indique l’heure d’arrivée. L’enfant se lave les mains.
Le soir : les parents sonnent, l’enfant se lave les mains, un
agent ramène l’enfant à la porte et indique l’heure de départ.

Le goûter sera dans le cartable de l’enfant , il est amené à la journée .
Aucun aliment ne sera entreposé dans le réfrigérateur.

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel: Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants 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 SARS-Cov2, 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. Ils en informent la
directrice.

J’ai été en contact à risque avec une personne testée positive à la Covid-19.
POURQUOI JE DOIS M’ISOLER?
▪ Pour éviter de contaminer mes proches et d’autres personnes si je suis infecté par le virus et même si je n’ai pas de signe.
En effet, on peut être contagieux 48h avant l’apparition des signes ou être infecté sans avoir de signes de la maladie.
▪ Pour contribuer ainsi à limiter la propagation de l’épidémie.
Je n’ai pas de signes
Je vis sous le même toit pendant mon
isolement
que la personne malade

Quand
faire
le test ?

Mon
résultat
est positif

Mon
résultat
est
négatif

• Immédiatement dans un laboratoire
indiqué
par l’Assurance Maladie ou sur le site
santé.fr.
• Je m’isole immédiatement jusqu’au
résultat du test.

Je ne vis pas sous le même
toit que la personne malade
• 7 jours après mon dernier contact
avec la personne malade.
• Il est inutile le faire avant car s’il
est réalisé trop tôt, il peut être
négatif même si je suis infecté.
• Je m’isole jusqu’au résultat du
test.

J’ai des signes
ou ils apparaissent
pendant mon isolement
• Immédiatement dans un
laboratoire indiqué par
l’Assurance Maladie ou sur le
site santé.fr.
• Je reste en isolement.

Je suis infecté : je reste isolé pendant 7 jours après le début de la maladie si j’ai des signes ou après la date du test
si je n’en ai pas (Si je suis une personne à risque de forme grave de la Covid-19, la durée d’isolement est de 10 jours).
Si au bout de cette période, j’ai encore de la fièvre, je dois rester isolé (une fois que je n’ai plus de fièvre, j’attends 2
jours avant de mettre fin à mon isolement).
• Je vais être contacté par les équipes de l’Assurance Maladie pour identifier les personnes avec qui j’ai été en contact
à risque (personnes sous le même toit, collègues partageant le même bureau, etc.).
Je m’isole tant que la personne est malade et
pendant 7 jours après sa guérison ou après la
fin de son isolement si elle n’a pas de signes.
• Je dois refaire un test 7 jours après la
guérison du malade ou 7 jours après la fin
de son isolement, si la personne n’avait pas
de signes.
• s’il est à nouveau négatif et que je ne
présente aucun signe de la maladie, je peux
mettre fin à mon isolement.

Je ne suis probablement pas infecté
: je peux mettre fin à mon
isolement.

• Je prends contact avec mon
médecin et je respecte ses
consignes.
• Il pourra m’être demandé de
poursuivre mon isolement.

Après les 7 jours suivant la fin de mon isolement, je porte rigoureusement un masque
et respecte strictement les mesures barrières.

MON TEST EST POSITIF, J’AI DES SIGNES OU NON

MON TEST EST NÉGATIF OU JE N’AI PAS ENCORE MES
RÉSULTATS ET JE N’AI PAS DE SIGNES

En général, on guérit en quelques jours avec du repos. En attendant,
je surveille l’apparition ou l’aggravation de signes.

Pendant mon isolement, je prends ma température 2 fois par jour
et je surveille l’apparition d’un de ces signes

▪ Je prends ma température 2 fois par jour.
▪ En cas de fièvre ou de maux de tête,
- Je peux prendre du paracétamol :
- Je ne dois pas prendre d’ibuprofène, ni un autre antiinflammatoire.

▪ Fièvre (ou sensation de fièvre),frissons
▪ Toux, mal de gorge, nez qui coule
▪ Difficultés à respirer ou une sensation d’oppression dans la
poitrine
▪ Fatigue intense inexpliquée
▪ Douleurs musculaires inexpliquées
▪ Maux de tête inhabituels
▪ Perte de l’odorat
▪ Perte du goût des aliments
▪ Diarrhée

Je n’hésite pas à téléphoner à mon médecin si j’ai un doute
ou si je présente des symptômes inhabituels ou pour tout
autre problème de santé.
• Si j’ai des difficultés à respirer, j’appelle immédiatement le
15

Si un ou plusieurs signes apparaissent, même faiblement ou si
j’ai un doute, j’appelle sans délai mon médecin traitant qui
pourra me prescrire un nouveau test.
Si je n’ai pas de médecin traitant, j’appelle le 0 800 130 000
(service gratuit + appel gratuit) pour être orienté vers un
médecin généraliste. Si je ne trouve pas de laboratoire, je me
rends sur sante.fr pour trouver la liste des centres de
dépistage.

