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Lettre parents – P4A - Covid19 

    

 
    Saint-Georges, le 28 octobre 2020 

 
 
 
 
 

 

 

 

Chers parents, 

 

 

Nous avons appris hier soir, qu’un membre de la famille proche de madame Maud est Covid 

positif. Madame Maud est absente depuis lundi midi. 

Suite à l’analyse de la situation qui a été faite, il apparaît que votre enfant est à faible risque 

d’avoir été contaminé. Il peut donc continuer d’aller à l’école. 

Néanmoins, nous vous demandons d’être attentif à son état de santé. 

 

Voici toujours les consignes à suivre : 

- Votre enfant peut fréquenter l’école/l’accueil extrascolaire.  

- Veillez au respect des mesures d’hygiène (lavage des mains plusieurs fois par jour à 

l’eau et au savon ; éternuer dans un mouchoir jetable, immédiatement jeté dans une 

poubelle fermée avec lavage des mains juste après ; ne pas partager les ustensiles pour 

manger et boire, ni les brosses à dents ou les essuies) et autant que possible de 

distanciation physique (se tenir à 1,5m des autres, éviter les contacts directs et les 

échanges d’objets. 

- Vous devrez être attentif et surveiller l’apparition éventuelle de tout symptôme tels que : 

fièvre, autres plaintes d’infection virale aigüe (toux, difficultés respiratoires, rhume, 

maux de gorge, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleur thoracique, perte 

d'odorat ou de goût, diarrhée aqueuse sans cause apparente) ou aggravation de 

symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique, allergie).   

En cas d’apparition d’un symptôme, appelez votre médecin par téléphone pour 

l’informer des symptômes et du contact récent, et voir avec lui si un test est requis. 

 

Le service PSE/centre PMS WBE de votre école est à votre disposition pour toute question à 

ce sujet, au 085/21 17 41.  

 

 

 

 

 La Direction et l’équipe éducative 
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