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Marcinelle le 08/10/2020 

 

Chers parents, 

 

Suite aux nouvelles mesures transmises via notre Centre de Santé ce 07/10/2020, nous vous 

demandons de prêter attention à ce qui suit car les procédures et recommandations de 

l’ONE pour la gestion des cas de covid-19 dans les écoles ont été modifiées. 

 

Nouvelles mesures en primaire 

 

Un élève symptomatique : 1 ou plusieurs des symptômes suivants : 

- Fièvre (>37,5°C en axillaire)  

- Toux ou difficultés respiratoires.  

- Rhume avec possibles petites toux et éternuement ET autres symptômes tels que douleurs 

musculaires, fatigue inhabituelle, maux de gorge, maux de tête ou manques d’appétit.  

- Anomalie de l’odorat et/ou du goût  

             Isolement à domicile, les parents contactent le médecin traitant. Un frottis doit être 

réalisé. 

Si le résultat est négatif, l’enfant rentrera à l’école dès que son état de santé le  permet. 

Si le résultat est positif, l’enfant pourra retourner à l’école 7 jours après l’apparition des 

symptômes, à condition de ne plus avoir de fièvre depuis 3 jours et d’avoir une améliora-

tion significative des symptômes. 

 

En cas de test POSITIF, les parents sont tenus d’en informer l’école au plus vite, en télé-

phonant à la direction (et non à l’institutrice). 

 

Elève contact d’un cas positif dans le ménage : 

Quarantaine: 7 jours après que le membre de la famille infecté ait été autorisé à mettre fin à 

l’isolement à domicile OU 7 jours après le dernier contact avec la personne infectée + test au 

plus tôt au 5ème jours après dernier contact à risque. 

 

Si le résultat du test est négatif : La 40aine s’arrête 7 jours après le dernier contact à risque 

mais durant 7 jours supplémentaires : poursuivre la surveillance des symptômes + limiter 

strictement les contacts + appliquer des mesures d’hygiène strictes. 

 

mailto:frederic.gerard@ecolelesperles.be
http://www.ecolelesperles.be/


 

Ecole Les Perles Tél. école: 071 36 03 05 

Rue des Cayats, 190b Mobile dir. : 0497 20 33 32 

B - 6001 Charleroi e-mail : frederic.gerard@ecolelesperles.be 

 

Pour suivre la vie de l'école : www.ecolelesperles.be  

Si le résultat est positif : Prolongation de la quarantaine de 7 jours à partir du test + pour-

suivre la surveillance des symptômes + limiter strictement les contacts + appliquer des me-

sures d’hygiène strictes. Si l’élève devient symptomatique, suivre procédure élève sympto-

matique. 

 

 

Bien cordialement, 

F. GERARD, Directeur 
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