
 

 

 



Rôle des parents

Ne pas envoyer votre enfant à l'école si : 
température ≥ 37.8°C, frissons, courbatures, nez qui coule,
rougeur des yeux, toux, diarrhée, nausées/vomissements, 

difficultés respiratoires, mal de gorge, mal de tête, perte du 
gout ou de l’odorat, rash cutané

Donner à votre enfant un 
petit déjeuner équilibré le 
matin avant de l’envoyer à 

l’école

Envoyer chaque jour avec votre enfant 
un masque propre (à partir de la classe de CP)

et un petit flacon de gel hydroalcoolique

Éviter de suivre les rumeurs :
se référer aux sources officielles du CPF

Contacter le CPF:
Si votre enfant ou quelqu’un de son foyer a été testé positif 

Si votre enfant a été en contact étroit avec une personne testée positive
Si votre enfant a voyagé ou a été en contact avec un voyageur durant les 7 

derniers jours

Allô CPF 01-811892 
Extension infirmerie: 720 ou 760



Rôle de l’école

Les gestes barrières seront continuellement appliqués

La température des élèves sera prise 
à l’entrée de l’établissement

Les classes seront tout le temps aérées

Le partage des affaires
et de la nourriture 

sera interdit

Les classes seront
équipées 

des gels hydro 
alcooliques 

et de lingettes 
désinfectantes

Visière en 
maternelle



Kiosque

L’établissement sera 
continuellement nettoyé et désinfecté

Les gestes barrières seront respectés 

durant la récréation

Les gestes barrières seront appliqués durant 

le transport scolaire

L’arrivée et le départ 
des élèves

seront organisés

La désinfection 
des mains sera imposée 

avant et après chaque repas



Salle d’isolement

L’absentéisme
sera suivi 
de près

Les personnes présentant des symptômes suspects
seront isolées et renvoyées à la maison

Rôle de l’infirmerie

Des formations auprès des 
élèves et du personnel seront 

conduites



Retour de voyage
Rester isolé 72 heures et présenter un PCR négatif après ces 72 heures Ou bien Rester isolé 10 jours et revenir sans PCR

Température ≥ 37.8°C à l’arrivée le matin PS-MS-GS-CP Température ≥ 37.8°C à l’arrivée le matin CE1 à la Terminale

* Isolement à l’infirmerie                                                                     * Isolement à l’infirmerie                   

* Appel des parents                                                                         * Appel des parents 

* Disparition de la fièvre + Rapport médical * Disparition de la fièvre + justificatif médical ou PCR négatif

Symptômes durant la journée PS-MS-GS-CP Symptômes durant la journée CE1 à la Terminale             

* Isolement à l’infirmerie                                                                                                     * Isolement à l’infirmerie                                                                 

* Appel des parents                                                                                 * Appel des parents 

*Disparition des symptômes + Rapport médical                                                                                        * Disparition des symptômes + justificatif médical ou PCR négatif 

Contact étroit avec un cas positif
Isolement 7 jours + PCR négatif après 7 jours

Ou

Isolement 14 jours

Élève testé positif
Isolement 14 jours

Protocole de gestion des cas 
suspects/positifs


