
CORONAVIRUS – Infos du 12/03/2020 

 

Madame, Monsieur, 

Voici quelques informations importantes. Il s’agit de simples précautions 

afin de se protéger et de protéger les autres, adultes et enfants, pour 

limiter la propagation du virus COVID-19. 
 

Voici les dernières informations du ministère aux familles : 
 

✓ Les enfants doivent apprendre les « gestes barrière » : se laver 

fréquemment les mains avec du savon ou une solution hydro-alcoolique, 

s'essuyer les mains avec du papier jetable, tousser dans le pli du coude et 

non dans sa main, utiliser des mouchoirs en papier jetables. 
 

→ Gestes barrière : à l’école et à la maison. 

→ A l’école votre enfant se lave les mains avec du savon régulièrement. 

Le gel hydroalcoolique n’est pas recommandé pour les jeunes 

enfants. Merci de ne pas leur en donner pour aller à l’école. 
 

✓ Les symptômes de la maladie peuvent apparaitre jusqu’à 14 jours après 

un contact avec une personne malade et se manifestent par de la fièvre, 

de la toux ou des difficultés respiratoires. 

→ Ne pas envoyer ses enfants à l'école en cas de suspicion d’infection, 

mais contacter le médecin traitant ou appeler le 15 et prévenir 

l’école. 
 

Si une mesure de fermeture de classe ou d’école était prise : Les parents 

d'élèves seront invités à envisager des modes de garde adaptés, qui ne 

devront pas conduire à la formation d'autres regroupements, favorisant 

eux aussi la propagation virale (ex : garde collective). 

 

Je vous remercie de votre attention et reste à votre écoute si besoin. 

Cordialement, 

La directrice 
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