
Rôle des parents 

 
➢ Vérifier la température de l'élève chaque matin avant de l'envoyer à l'école 

➢ Ne pas envoyer l'élève à l'école s'il présente l'un des symptômes de la COVID : 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 … 

➢ Ne pas donner un antipyrétique (médicament régulant la température) à l’élève avant de l’envoyer 

à l’école 

➢ Donner à l’élève un petit déjeuner équilibré le matin avant de l’envoyer à l’école  

➢ Envoyer chaque jour deux masques propres (à partir de la classe de CP) et un petit flacon de gel 

hydroalcoolique 

➢ Avertir l'école si l'enfant a été testé positif pour le coronavirus ou quelqu’un de son foyer 

➢ Avertir l'école si l'enfant a été en contact étroit avec une personne testée positive pour le 

coronavirus  (le contact étroit est un contact n’ayant pas eu toutes ses doses de vaccin , qui n’a 

pas contracté la Covid durant les 3 derniers mois , ne portant pas de masque ,  qui a été en 

contact avec un malade COVID à une distance de moins d'un mètre , pour une durée totale de 15 

minutes sur 24h , qui a directement touché un malade COVID ou  qui a prodigué des soins à un 

malade COVID sans masque et gants). 

➢ Avertir l'école si l'enfant a voyagé  

➢ Ramener un rapport médical après trois jours d’absence  

➢ Ramener un résultat de PCR négatif lorsque le service de santé du CPF vous le demande 

➢ Garder à jour les vaccinations obligatoires de l’élève .La vaccination anti-COVID est recommandée à 

partir de l’âge de 12 ans après avis du pédiatre  

➢ Remplir la mise à jour de la fiche médicale et la renvoyer avec une copie du carnet de 

vaccination 

➢ Interdire les regroupement des élèves à l’extérieur de l’établissement  (sorties , soirées ,…) 

➢ Éviter de se rendre inutilement au CPF : privilégier les appels téléphoniques et les courriers 

électroniques 

➢ Éviter le regroupement des parents aux portails à l'arrivée et à la sortie des élèves 

➢ Éviter d’envoyer des personnes au-dessus de 60 ans pour récupérer les élèves 

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

➢ Contacter le service de santé du CPF à l’extension 720 pour toute question d’ordre médical.  

 

N.B. :   

- La température des élèves sera prise à l’entrée de l’établissement et leurs mains seront   
désinfectées avec du gel hydroalcoolique. 

- Chaque classe sera munie de gel hydro alcoolique et de lingettes désinfectantes. 
- Le partage des affaires et de la nourriture sera interdit. 
- La désinfection des mains sera imposée avant et après chaque repas. 
- La distanciation physique entre chaque élève en classe , devant le kiosque et durant la 

récréation sera respectée  
- L’établissement sera désinfecté en fin de chaque journée. 


