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THAON-LES-VOSGES

88150 CAPAVENIR VOSGES
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Fax. : 03.29.39.60.93
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NOTE AUX PARENTS : rentrée 02 novembre 2020
Madame, Monsieur,
Le nouveau protocole sanitaire renforcé est pensé pour accueillir les élèves dans le respect des conditions sanitaires
actuelles : le port du masque est obligatoire pour l’élève sur la journée. Les parents fourniront 2 masques (3 si

cours d’EPS) pour la journée conservés dans un sac propre type sac de congélation pour les demipensionnaires.
Le service de restauration scolaire est assuré pour les élèves présents en respect avec le protocole sanitaire actualisé.
Les parents jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les établissements scolaires. Ils s’engagent,
notamment, à ne pas mettre leur enfant en classe en cas d’apparition de symptôme évoquant un COVID19 chez l’élève ou
dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ en classe. En cas
de symptôme ou fièvre (37.8° ou plus) l’enfant ne doit pas se rendre à l’établissement.
Vous trouverez en fichier joint le détail des consignes sanitaires de fonctionnement pour les élèves.
Les élèves et les familles doivent adhérer à ce protocole sanitaire défini au sein de l’établissement.
Chacun doit avoir une conduite responsable et citoyenne de protection d’autrui et de soi-même.
Les règles sanitaires ne sont pas négociables et sont un préalable au bon fonctionnement des classes.
L’équipe de direction se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez.
L’équipe de direction.
Le Principal
S.GUERITOT

Annexe : procédure de gestion d’un cas de COVID
1- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève :
Les symptômes évocateurs sont :
Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.
Conduite à tenir :
 Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie ou dans une pièce dédiée permettant sa surveillance
dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière.
En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale.  parloir avec gel hydroalcoolique
 Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les gestes
barrière.
 Rappel par le responsable de l’établissement de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les
contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le
cas échéant. Un appui de du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les
parents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge.
 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures.
 Poursuite stricte des gestes barrière.
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19 ou du
médecin de l’éducation nationale.
En cas de test positif :
 Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la
collectivité de rattachement.
 La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités
sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte.
 Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par les
autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques.
 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève
 Information des personnels et des parents des élèves recensés comme cas contact avec l’élève malade
selon le plan de communication défini par l’établissement.  Appel aux familles et transmission en direct
au personnel
 Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur appui.

