
Règles sanitaires à respecter à l'école. 
 

- Avant d'aller à l'école, mesurez votre propre fièvre et celle du mineur et, si elle est 

de 37,5 ° C ou plus, restez à la maison et appelez votre médecin ou votre pédiatre 

- -Il est interdit d'aller à l'école si vous ou le mineur avez eu des contacts étroits avec 

des personnes positives ou présumées positives au cours des 14 derniers jours ou si 

vous êtes allé dans des zones à risque; 

- Éviter le covoiturage ou, si strictement nécessaire, maintenir la distance de 1 mètre 

et l'utilisation de masques chirurgicaux,  il est conseillé pour tous les occupants dans 

la voiture. N'utiliser pas la recirculation d'air mais abaisser les fenêtres de la voiture. 

Éviter le covoiturage avec des mineurs de différentes classes; 

- -Éviter toute forme de rassemblement mais maintenir toujours au moins 1 mètre de 

distance des autres personnes; 

- Accéder à l'école aux heures convenues, décidées afin d'éviter un encombrement 

excessif aux entrées et aux espaces communs;  

- Faire entrer le mineur par les accès fournis  en fonction de la classe à laquelle il 

appartient et en utilisant les chemins fournis; 

- Si vous devez parler avec le personnel de l'école, préférer le contact téléphonique 

plutôt que face à face. Il sera possible de se rencontrer en personne uniquement sur 

rendez-vous;  

- Il est interdit de porter à l'école des jeux ou du matériel qui ne sont pas strictement 

nécessaires à l'enseignement et de les échanger entre mineurs; 

- Respecter les instructions que vous recevrez de l'école par les canaux planifiés; 

- Signaler tous les symptôme, notamment: fièvre, toux, mal à la tête, symptômes 

gastro-intestinaux (nausées / vomissements, diarrhée), maux de gorge, dyspnée, 

myalgie, écoulement nasal / congestion nasale; symptômes les plus courants dans 

la population générale: 

- fièvre, frissons, toux, difficulté à respirer, perte soudaine de l'odorat (anosmie) ou 

diminution de l'odorat (hyposmie), perte du goût (agueusie) ou altération du goût 

(dysgueusie), écoulement nasal / congestion nasale, pharyngodynie, diarrhée; 

- Si les symptômes ci-dessus surviennent avant de quitter votre domicile, restez à la 

maison et demandez l'intervention de votre médecin; 

- Envoyer une communication à la secrétariat de l’école en temps utile de l’absence de 

l'élève  pour des raisons de santé afin de détecter tout groupe d'absences dans la 

même classe. 

 

 

Comment porter le masque: 

 

- Avant de mettre le masque, se laver les mains avec du savon et de l'eau ou une 

solution d'alcool; 

- Couvrir votre bouche et votre nez avec le masque en assurant qu'il est intact et 

s'adapte parfaitement à votre visage 



- éviter de toucher le masque en le portant, si vous le touchez, lavez-vous les mains 

- quand il devient mouillé, on doit le remplacer par un neuf et ne le réutiliser pas, car 

il s'agit d'un masque jetable 

- retirer le masque en le prenant de l'élastique et en ne touchant pas le devant du 

masque; jetez-le immédiatement dans le récipient approprié et lavez-vous les mains 

- les masques en tissu (par exemple en coton ou en gaze) ne sont pas recommandés. 

 

 

Qu’est-ce qu’on doit  faire si un mineur présente des symptômes 

 

Si après son entrée à l'école, le mineur doit accuser: 

- Température supérieure à 37,5 ° C; 

- Symptômes de la grippe tels que toux sèche, rhume, etc. 

L'élève sera accompagné dans une salle préparée et vous serez contacté pour le 

récupérer 

 

 

Rentrée à l'école d'ec positifs: 

 

La rentrée à l'école d'un élève positif c'est possible seulement après avoir transmis à 

l'école la communication de «négatif» délivrée par le service de prévention territorial. 

 

 

Ceux qui sont les plus à risque: 

 

- Certaines catégories de personnes sont plus à risque en raison de conditions telles 

que: 

 

a) age; 

b) pathologies préexistantes, telles que: 

● hypertension; 

● problèmes cardiaques; 

● Diabète 

● patients immunodéprimés 

Dans tous ces cas, les parents doit prendre soin de signaler la situation spécifique à 

l'école pour la gestion. 

 

 

Si vous utilisez un smartphone, 

il est recommandé d'installer l’application 

 IMMUNI qui 

permet un suivi plus efficace 

contacts étroits 

 



(Verbale CTS n.92 del 02/07/2020) 

 

Qu’est-ce qu’un coronavirus? 

Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez 

l’animal ou chez l’homme. On sait que, chez l’être humain, plusieurs coronavirus 

peuvent entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple 

rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient 

(MERS) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Le dernier coronavirus qui a 

été découvert est responsable de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 

La COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été 

découvert. Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnus avant l’apparition de la 

flambée à Wuhan (Chine) en décembre 2019. La COVID-19 est maintenant pandémique 

et touche de nombreux pays dans le monde. 

Les symptômes les plus fréquents de la COVID-19 sont la fièvre, la toux sèche et la 

fatigue. D’autres symptômes moins courants peuvent également apparaître chez 

certaines personnes, comme des courbatures et des douleurs, une congestion nasale, 

des maux de tête, une conjonctivite, des maux de gorge, une diarrhée, une perte du 

goût ou de l’odorat, une éruption cutanée ou une décoloration des doigts de la main ou 

du pied. Ces symptômes sont généralement bénins et apparaissent de manière 

progressive. Certaines personnes, bien qu’infectées, ne présentent que des symptômes 

très discrets. 

La plupart des patients (environ 80 %) guérissent sans qu’il soit nécessaire de les 

hospitaliser. Environ une personne sur cinq contractant la maladie présente des 

symptômes graves, notamment des difficultés à respirer. Les personnes plus âgées et 

celles qui ont d’autres problèmes de santé (hypertension artérielle, problèmes 

cardiaques ou pulmonaires, diabète ou cancer) ont plus de risque de présenter des 

symptômes graves. Toutefois, n’importe qui peut contracter la COVID-19 et tomber 

gravement malade. Les personnes de tout âge qui présentent de la fièvre et/ou une 

toux associée à des difficultés à respirer/un essoufflement, une douleur/une pression 

au niveau de la poitrine, ou bien une perte de la parole ou des difficultés à se déplacer 

doivent consulter un médecin immédiatement. Il est recommandé, dans la mesure du 

possible, d’appeler le prestataire de soins ou l’établissement de santé au préalable, de 

sorte que le patient soit dirigé vers le service adapté. 

En cas de symptômes discrets, par exemple une toux ou une fièvre légère, il n’est 

généralement pas nécessaire de consulter un médecin. Restez chez vous, isolez-vous 

et surveillez l’évolution des symptômes. Suivez les instructions nationales en matière 

d’auto-isolement. Cependant, si vous habitez dans une région où le paludisme ou la 

dengue sévit, il faut absolument consulter un médecin en cas de fièvre. Quand vous 

allez dans un établissement de santé, portez un masque, restez à une distance d’au 

moins un mètre des autres personnes et ne touchez pas les surfaces avec les mains. 

Aidez les enfants malades à suivre également ces conseils. 

En cas de difficultés à respirer ou de douleur/d’oppression dans la poitrine, consultez 

immédiatement un médecin. Si possible, appelez d’abord votre médecin afin qu’il puisse 

vous orienter vers l’établissement de santé le plus adapté. 



 

Comment la COVID-19 se propage-t-elle? 

La COVID-19 est transmise par des personnes porteuses du virus. La maladie se 

transmet principalement d’une personne à l’autre par le biais de gouttelettes 

respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu’une personne malade tousse, 

éternue ou parle. Ces gouttelettes sont relativement lourdes, ne parcourent pas de 

grandes distances et tombent rapidement au sol. Il est possible de contracter la COVID-

19 en cas d’inhalation de ces gouttelettes. C’est pourquoi il est important de se tenir à 

un mètre au moins des autres personnes. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des 

objets ou des surfaces autour de la personne malade (tables, poignées de porte et 

rampes, par exemple). On peut alors contracter la COVID-19 si on touche ces objets ou 

ces surfaces et si on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. Il faut donc se 

laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. 

L’OMS examine les travaux de recherche en cours sur la manière dont la COVID-19 se 

propage et elle continuera à communiquer les résultats actualisé. 

La COVID-19 se propage principalement par les gouttelettes respiratoires expulsées par 

les personnes qui toussent ou qui ont d’autres symptômes, comme la fièvre ou la 

fatigue. Beaucoup de personnes atteintes ne présentent que des symptômes discrets. 

C’est particulièrement vrai aux premiers stades de la maladie. Il est donc possible de 

contracter la COVID-19 au contact d’une personne qui n’a, par exemple, qu’une toux 

légère mais qui ne se sent pas malade. 

Selon certaines informations, les personnes asymptomatiques pourraient transmettre 

le virus. On ne sait pas encore à quelle fréquence cela se produit. L’OMS examine les 

travaux de recherche en cours sur ce point et elle continuera à communiquer des 

résultats actualisés. 

 

Qu'est-ce qu'un contact étroit? 

Un contact étroit avec une personne positive est défini à COVID-19: 

- une personne qui habite dans la même maison; 

- une personne qui a eu un contact physique direct (par exemple, une poignée de 

main); 

- une personne qui a eu un contact direct non protégé avec des sécrétions (par 

exemple, toucher des mouchoirs en papier usagés à mains nues); 

- une personne qui a eu un contact direct (face à face) à une distance inférieure à 2 

mètres et d'une durée de plus de 15 minutes; 

- une personne qui a séjourné dans un environnement fermé (par exemple, salle de 

classe, salle de réunion, salle d'attente d'hôpital) pendant au moins 15 minutes, à 

une distance de moins de 2 mètres; 

- un agent de santé ou du personnel de laboratoire qui manipulent des échantillons 

d'un cas de COVID-19; 



- une personne qui a voyagé assise dans un avion dans les deux sièges adjacents, 

dans n'importe quelle direction, des compagnons de voyage ou des personnes qui  

soignent   et les membres de l'équipage indiqués à la section de l'avion où se trouvait 

le cas de référence. 

 

Règles et moyens de prévention contre le coronavirus et pour réduire le risque 

d’être infecté ou de propager la COVID-19? 

 

- Nous vous rappelons que la plupart des personnes atteintes de coronavirus sont 

asymptomatiques. 

- Afin de réduire le risque d’être infecté ou de propager la COVID-19, il est nécessaire 

que le mineur  adopte ces mesures de précaution: 

- Se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution 

hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. 

- Maintenir une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes. 

- Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 

- Veiller à respecter les règles d’hygiène respiratoire et à ce que les personnes 

autour de vous en fassent autant. En cas de toux ou d’éternuement, il faut se 

couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude, ou avec un mouchoir et jeter le 

mouchoir immédiatement après puis se laver les mains. 

- Si vous avez des symptômes, mêmes bénins, signaler rapidement. 

- Toujours porter un masque à l'intérieur du bâtiment scolaire (> 6 ans): il ne 

sera possible de le retirer que lors des interrogatoires, des heures d'éducation 

physique et du déjeuner à la cantine. 

- Ne prendre pas de médicaments sauf sur prescription de votre médecin. La prise 

de certains médicaments peut compromettre le système immunitaire; 

- Éviter d'échanger des salutations avec votre main et de s’embrasser; 

- Éviter de mettre dans votre bouche des objets qui pourraient être contaminés; 

- Pour utiliser les toilettes, se laver les mains avant et après. Le papier utilisé 

pour sécher les mains doit être jeté à la poubelle et non dans les toilettes. 


