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Les communautés scolaires travaillent pour assurer le 
fonctionnement en toute sécurité de nos écoles pour les élèves, 
le personnel et les familles.

Toutes les écoles ont mis en place des règles et des habitudes qui 
doivent être respectées afin de ne mettre personne en danger.

Le dernier conseil de santé publique relatif au retour à l’école est 
disponible sur gov.ie/schools.

 > Conor O’Kane est en CE1 à Scoil Mhuire  > Tara O’Kane est en 6e à Scoil Mhuire. C’est la 
sœur de Conor. > Un enfant de sa classe a été testé positif à la 

Covid-19

 > Suite à une évaluation des risques pour la 
santé publique, Conor a été identifié comme 
cas contact.

 > Les parents de Conor sont informés qu’il doit 
restreindre ses déplacements pour 14 jours 
à partir du dernier jour où il a été en contact 
avec l’enfant testé positif.

 > Elle n’a pas été considérée comme cas 
contact de l’enfant qui a été positif.

 > Tara peut continuer d’aller à l’école

 > Si Conor ou un autre membre de la famille 
vivant dans le même foyer est testé positif, alors 
Tara devra rester à la maison.  

Exemple: Les cas contacts 
doivent restreindre leurs déplacements

Exemple: Les contacts de cas contact ne 
doivent pas restreindre leurs déplacements

Cas contact: si un élève ou un membre du personnel scolaire est testé positif à la 
Covid-19, il doit s’isoler, et une évaluation des risques pour la santé publique est établie. 
Tout élève ou membre du personnel scolaire considéré comme cas contact et doit 
restreindre ses déplacements et ne plus se rendre à l’école.

Si votre enfant présente un des symptômes suivants de la Covid-19, ne le faites pas aller à 
l’école et contactez votre médecin traitant:

 > Une température de 38 degrés ou plusshumë

 > Tout autre symptôme commun de la Covid-19 : de la toux, une perte ou modification de l’odorat et 
du goût, des essoufflements ou l’aggravation d’une maladie respiratoire déjà existante

 > S’il a été en contact proche avec une personne ayant été testée positive à la Covid-19

 > S’il vit avec une personne malade potentiellement porteuse de la Covid-19

 > Tout autre symptôme non commun de la Covid-19, comme des 
maux de tête, de gorge ou de la diarrhée

 > S’il est revenu d’un pays étranger ces 14 derniers jours.

Rendez-vous ici pour plus d’informations.

http://www.gov.ie/schools
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/school-and-covid-19/when-you-should-keep-your-child-home.html
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 > Encouragez votre enfant à se rendre à l’école 
à pied ou à vélo si cela est possible et n’est 
pas dangereux.

 > Les zones de ramassage et de dépôt peuvent 
être bondées.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur gov.ie/schools

 > Transports scolaires – les élèves 
auront une place assignée sur laquelle ils 
devront s’asseoir. Les élèves de collège 
devront porter un masque pour attendre le 
bus et au sein du bus.

 > Veuillez respecter les mesures de 
distanciation sociale en suivant les directives 
de l’école concernant l’heure et le lieu de 
ramassage et de dépôt. Veuillez récupérer 
et déposer votre enfant rapidement, sans 

 > Les parents doivent suivre le conseil de santé 
publique sur la socialisation hors du foyer 
pour garder leur enfant en sécurité hors de 
l’école.

 > Dans les grandes sections de l’école et les 
classes supérieures, la distanciation sociale 
doit être respectée par tout le monde.

 > Dans les écoles primaires, les jeunes 
enfants ne sont pas obligés de respecter la 
distanciation sociale, mais ils sont divisés en 
groupes au sein de leur classe.

 > Les professeurs, les membres du personnel 
et les élèves à partir du collège doivent 
impérativement porter un masque.

 > Bien se laver les mains et observer une 
hygiène stricte est important pour tous 
les élèves – Assurez- vous que votre enfant sait 
comment utiliser un mouchoir pour se couvrir la 
bouche lorsqu’il tousse ou éternue, ou qu’il éternue 
ou tousse dans son coude.
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