Conseils de santé
Collège Edgar QUINET
LE RÔLE DES PARENTS
- Rappeler à votre enfant la nécessité de respecter toutes les règles qui lui seront imposées pour des raisons
de santé. Tout élève ne respectant pas volontairement le protocole sera isolé des autres et renvoyé chez lui.
- S’assurer que votre enfant n’a aucun symptôme : toux, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles
digestifs, … Prendre sa température avant le départ au collège (37,8° maximum. Si c’est le cas le garder à la
maison et prévenir le collège).
- Fournir à votre enfant :
→ 2 masques : 1 pour le matin, 1 pour l’après-midi. Les placer chacun dans une pochette hermétique
(type sac de congélation zippé). 2 masques, 2 pochettes.
Si 1 élève possède des masques en tissu il faudra penser à les laver 30mn à 60° pour le lendemain.
Merci d'être vigilants à l'entretien quotidien des masques tissus.
Le masque est obligatoire pour pouvoir monter dans le bus. Une fois mis en place sur le visage, le
masque ne doit plus être touché.
Rappel : tout masque (jetable ou tissu) est à changer toutes les 4h. Le masque du matin sera à changer
au moment de la pause déjeuner et déposé dans une pochette plastique fermée.
En cas d’incident dans la journée ou d'oubli, le collège pourra fournir des masques.

Respect des gestes barrières :
Une stricte application des gestes barrières afin de limiter la propagation du virus

Textes de références :
Protocole sanitaire des établissements scolaires du second degré – 30 avril 2020
COVID 19 : prévenir l’exposition en milieu professionnel – ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire – 30 mars 2020)
https://www.anses.fr/fr/content/covid-19-pr%C3%A9venir-l%E2%80%99exposition-au-virus-en-milieu-professionnel
Notes du Conseil scientifique COVID 19 - Enfants, écoles et environnement familial dans le contexte de la crise COVID-19- 24 avril 2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_enfants_ecoles_environnements_familiaux_24_avri_2020.pdf
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