Le 18/09/2020

Lettre d’information aux familles d’enfants ayant été contact avec un cas confirmé de Covid-19
Etablissement : Ecole Elémentaire JOLIOT CURIE LE PLESSIS-ROBINSON
Classe de CPA

Un cas confirmé d’infection Covid-19 est survenu dans l’établissement scolaire fréquenté par votre
enfant.
Votre enfant ayant été en contact rapproché avec ce cas positif, vous avez en tant que parent un rôle
essentiel pour limiter les risques de contagion et protéger vos proches.
Par conséquent, je vous remercie de bien vouloir appliquer et respecter, sans délai, les mesures
suivantes :
-

Votre enfant doit rester isolé 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé, soit à partir
du 15/09/2020, avec auto-surveillance : surveillance de la température, consultation médicale
sans délai en cas d’apparition de symptômes (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge,
fatigue, troubles digestifs, fièvre ou sensation de fièvre…)

-

Il est recommandé de réaliser un test de dépistage par RT- PCR à 7 jours du dernier contact
avec le cas confirmé ; en cas de symptômes évocateurs de Covid-19, le prélèvement doit être
effectué sans délai. La liste des laboratoires où se faire prélever est accessible en ligne
https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid

-

En fonction du résultat de ce test, les recommandations suivantes s’appliquent :
o

o
o

Si le test est négatif, l’isolement peut être levé dès réception de ce résultat. Le retour à
l’école peut avoir lieu dès la réception de ce test négatif. Le respect des mesures
d’hygiène reste bien sûr important.
Si le test est positif, il traduit une infection de l’enfant qui doit rester isolé pendant encore
7 jours et consulter un médecin en cas d’apparition de symptômes,
Si le test n’a pas été réalisé, la durée d’isolement est prolongée de 7 jours, pour atteindre
14 jours après le dernier contact. Le retour à l’école peut avoir lieu à l’issue de ces 14
jours.

Dans le cadre du dispositif de surveillance du Covid, ces informations sont transmises à l’Assurance
Maladie qui prendra contact avec vous dans les plus brefs délais.
Je vous informe par ailleurs que les locaux fréquentés par le cas confirmé ont été désinfectés. En outre
l’établissement continue de veiller au strict respect des mesures sanitaires et des gestes barrières.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus sincères
Document transmis par Mr Racofier, directeur de l’école
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