Intégration Covid au pacte éducatif de coresponsabilité
au sujet des mesures de prévention, contrôle et lutte contre la diffusion de la maladie du Covid-19

La famille s’engage à :

L’étudiant s’engage à :

- prendre la température de son enfant chaque matin - se laver les mains et les
avant de le conduire à l’école ;
hygiéniser autant que
- amener son enfant à l’école UNIQUEMENT SI :
nécessaire ;
1. il ne présente pas – et n’a pas présenté au cours des - garder la distance
trois jours précédents – de symptômes liés au Covid- physique des autres
19 ou une température corporelle égale ou supérieure étudiants ;
à 37,5 °C ;
- porter le masque lors de
2. il n’a pas été en quarantaine ou en isolement à
ses déplacements ;
domicile au cours des 14 jours précédents ;
- éviter de partager des
3. il n’est pas entré en contact, à sa connaissance,
objets et denrées avec
avec des personnes positives au cours des 14 derniers d’autres étudiants
jours ;
(boissons, nourriture,
4. il porte un masque chirurgical propre ;
matériel scolaire, …) ;
- ne jamais boire
- retirer promptement son enfant de l’école dès que directement du robinet et
l’enseignant la contacte car l’enfant est
utiliser exclusivement des
symptomatique.
bouteilles personnelles.
Signature des parents
____________________________________________

L’école s’engage à :
- mettre du gel pour l’hygiénisation des mains à la
disposition de tous les élèves ;
- fournir à chaque élève un sac personnel où mettre
tous ses vêtements d’extérieur ;
- aérer à plusieurs reprises les espaces et locaux
scolaires au cours de la journée ;
- nettoyer en profondeur les toilettes, les salles de
classe, (les cantines), les espaces communs et le
mobilier, en utilisant également des produits
virucides spécifiques ;
- organiser un espace dédié Covid pour accueillir les
élèves présentant des symptômes respiratoires et /
ou une fièvre supérieure à 37,5 °C, dans l’attente de
la prise en charge par les parents ;
- appeler immédiatement les parents, en présence
d'un élève symptomatique, pour un éloignement
rapide de l'école.
Signature des enseignants

_____________________________________________

