Covid 19 – Code de conduite pour les parents
Afin d’assurer la sécurité de notre communauté scolaire et de réduire le risque de
transmission du virus dans nos écoles et notre collectivité, nous avons énuméré ci-dessous
nos requêtes à l’égard de toutes nos familles. Si chacun s’efforce de respecter les consignes
ci-dessous, le risque de transmission du virus est réduit. Au cas où vous auriez une
inquiétude concernant toute directive en question, veuillez contacter le bureau pour
communiquer avec un membre du personnel de manière à ce que nous puissions discuter
de la manière dont nous pouvons vous assister.
Nos consignes concernant les familles:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gardez vos enfants à la maison si toute personne de votre foyer présente un ou
plusieurs des symptômes reliés au Coronavirus (actuellement décrits comme: une
toux récente et continue; une température élevée - 37.8 ou plus; une perte ou
altération des sens du goût et de l’odorat).
Appelez l’école pour les informer de la raison pour laquelle vos enfants ne sont pas
en classe, et ceci dès le matin du premier jour de leur absence.
Appelez le 119 - service NHS coronavirus - si toute personne de votre foyer
présente un de ces symptômes et demandez à ce qu’un test soit fait immédiatement.
Veuillez noter qu’il faut effectuer le test dans les cinq premiers jours de vos
symptômes.
Veuillez informer l’école du résultat du test dès que vous recevez celui-ci.
Assurez-vous que vos enfants se lavent les mains avant de partir à l'école.
Assurez-vous que vos enfants portent des vêtements propres chaque début de
journée.
Fournissez à vos enfants leur propre matériel (par exemple, bouteille d’eau) pour
qu’ils ne partagent pas leurs affaires personnelles avec d’autres enfants.
Assurez-vous que vos enfants n’amènent pas d’objets personnels à l’école, par
exemple jouets ou trousses.
Seulement une seule personne par famille a le droit d’amener ou de récupérer les
enfants à l’école.
Assurez-vous de bien arriver à l’heure donnée pour déposer et récupérer vos enfants
de manière à assister l'école dans leur organisation de décalage des horaires.
Veuillez respecter les distances de sécurité lorsque vous déposez et récupérez vos
enfants et coopérer avec le personnel qui sera de service pour vous rappeler les
consignes.
Communiquez avec le bureau de votre école par téléphone ou courriel. Les contacts
en tête à tête ne se feront que sur rendez-vous.
Soutenez le code de conduite Covid 19 élaboré pour les élèves; renforcez les
messages clés à la maison et rappelez aux enfants l’importance d’adhérer à ces
lignes de conduite.
Assurez-vous que les coordonnées de vos contacts soient à jour de manière à ce
que quelqu’un soit disponible pour aller chercher vos enfants s’ils présentaient des
signes de Covid durant la journée scolaire.

