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INFORMATION AUX FAMILLES 

(16 mars 2021) 
 

En cette période difficile, nous nous engageons à vos côtés et faisons le maximum pour vous garantir 
le maintien de nos accueils dans de bonnes conditions. Nos équipes sont mobilisées.  
 

En raison de la situation sanitaire actuelle, notre protocole a été renforcé. Nous vous invitons à prendre 
connaissance de la procédure à suivre en cas de suspicion ou de cas avéré de la Covid-19. 

 

En tant que parent, vous jouez bien évidemment un rôle essentiel en vous engageant à ne pas mettre 
votre enfant à l’accueil périscolaire :  

• En cas de fièvre (38° ou plus) ; 

• En cas d’apparition de symptômes proches de la Covid-19 chez votre enfant (fièvre, toux, 
maux de gorge, maux de ventre, maux de tête, courbatures, fatigue excessive, diarrhée etc.). 
L’enfant doit rester chez lui et consulter un médecin qui décidera des mesures à prendre. Si 
pas de test COVID préconisé par le médecin, votre enfant reste 7 jours à la maison et ne revient 
qu’après disparition des symptômes, même si test COVID négatif ; 
 

• Dans le cas où, un test est prescrit pour un autre membre du foyer, nous vous demandons de 
ne pas mettre votre enfant à l’accueil périscolaire, le temps de recevoir le résultat : 

- Si le test s’avère négatif, il pourra revenir à l’accueil (sur justificatif : certificat du 
médecin ou attestation sur l'honneur) ; 

- Si le test est positif, votre enfant doit consulter immédiatement le médecin traitant 
qui décidera des mesures à prendre ; 

• Si un membre de votre famille est testé positif ; 

• Si votre enfant est testé positif ; 

• Si un membre de votre famille ou votre enfant a été en contact avec une personne positive, 
ou est positif à un variant (britannique, brésilien ou africain), vous devez garder votre enfant 
à la maison et prévenir rapidement l’école. 

➢ Ecole Maternelle : L’élève pourra se rendre au périscolaire après un délai 7 jours après le 
dernier contact avec le cas confirmé, s’il ne présente pas de symptôme évocateur du Covid-
19 et sans obligation de test. (Test souhaité par la MPT) 

 

➢ Ecole Elémentaire : Les responsables légaux des enfants doivent attester sur l’honneur de 
la réalisation du test et du résultat négatif de celui-ci. En l’absence d’une telle attestation, 
l’éviction scolaire est maintenue jusqu’à sa production et pour une durée maximale de 14 
jours. 

Il est essentiel que les parents nous informent immédiatement. 
 

Nous vous rappelons qu’un défaut d’information rapide ne permettrait pas de repérer et 
d’interrompre les chaînes de transmission. Limiter la propagation est l’affaire de tous !  

Soyons responsable ! 

REMARQUE : Pour tout retour à l’accueil périscolaire, après disparition des symptômes, après une 
consultation médicale qui autorise le retour à l’école, après un test négatif, merci de bien remplir 
l’attestation sur l’honneur (ci-jointe). 

 

Nous vous remercions pour votre engagement, pour votre compréhension,  

Nous comptons sur vous, 

Prenez soin de vous ! 

La direction 


