
                                                                                                      
 

Herstal, le 23  mars 2021 
Chers parents, 
 
J’apprends en fin de journée que la maman d’une élève de 5ème année de la classe de madame Sophie Deprez a 
été testée positive au Covid. L’enfant était absent ce jour et est donc placé en quarantaine. 
 
Depuis le début, nous voulons gérer cela avec rigueur et en toute transparence. Nous trouvons donc 
indispensable de vous avertir tous rapidement. 
En collaboration avec le service de médecine scolaire, nous appliquons à la lettre les consignes ministérielles 
prévues dans ce cas.  
 
Toutes les classes continuent de fonctionner normalement, avec toutes les précautions d’usage. 
 
Depuis le début, nous voulons gérer cela avec rigueur et en toute transparence. Nous trouvons donc 
indispensable de vous avertir tous rapidement. 
 
Je profite de ce message pour rappeler la nécessité du respect des mesures prises et communiquées depuis de 
nombreuses semaines dont le port du masque obligatoire en 5ème et 6ème années à l’intérieur des locaux. Mon 
souhait est que les élèves portent le masque partout dans l’école et ce compris dans la cour si la distance ne 
peut être respectée. Une zone est prévue dans la cour depuis lundi afin de permettre aux enfants d’abaisser 
leur masque et de s’oxygéner au mieux… 
 
En collaboration avec le service de médecine scolaire, nous appliquons à la lettre les consignes ministérielles 
prévues dans ce cas.  
 
« Selon la procédure en vigueur actuellement, il est demandé de suivre attentivement les instructions suivantes 
pour suivre l’état de santé de votre / vos enfant(s) et éviter la propagation du virus. 
Voici les mesures à suivre  jusqu’au 01.04, c’est-à-dire durant les 10 jours qui suivent le dernier contact à risque 
avec la personne qui pourrait être infectée :  
- Votre enfant peut continuer à aller à l’école, à l’accueil extrascolaire avant, après l’école et le mercredi 

après-midi, en respectant une bonne hygiène des mains et de la respiration.  
(La quarantaine n’est pas nécessaire pour les contacts à faible risque qui n’ont pas de symptôme.) 

- Il est toutefois recommandé de limiter le plus possible les autres contacts sociaux, en respectant toujours 
une distance d’1,5m. Les activités extra-scolaires culturelles, loisirs, académies, entrainements sportifs, 
ainsi que les contacts avec des personnes à risque de développer des formes plus sévères de la maladie 
(p.ex. les grands-parents de plus de 65 ans ou les personnes porteuses de maladies chroniques) doivent 
être évités. 

- Veillez au respect des mesures d’hygiène (lavage des mains plusieurs fois par jour à l’eau et au savon ; 
éternuer dans un mouchoir jetable, immédiatement jeté dans une poubelle fermée avec lavage des mains 
juste après ; ne pas partager les ustensiles pour manger et boire, ni les brosses à dents ou les essuies) et 
autant que possible éviter les contacts directs et les échanges d’objets. 

- Surveillez chaque jour l’apparition éventuelle de tout symptôme tels que : fièvre, autres plaintes 
d’infection virale aigüe (toux, difficultés respiratoires, rhume, maux de gorge, fièvre, maux de tête, 
douleurs musculaires, douleur thoracique, perte d'odorat ou de goût, diarrhée aqueuse sans cause 
apparente) ou aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique, allergie). En 
cas d’apparition d’un symptôme, isolez-le à la maison (autant que possible) et téléphonez à votre médecin 
pour l’informer des symptômes et du contact récent. Informez l’école ou l’équipe PSE si un test est effectué 
et que son résultat est positif. 

 

 
Conscient que cette situation peut susciter chez vous de nombreuses questions, je vous invite, en cas de 
nécessité, à me contacter par téléphone au 0495/100.998, par mail à fondamental.stlambert2@skynet.be ou à 
contacter votre médecin traitant.  
 

Notre volonté est avant tout de maintenir le maximum de sérénité parmi tous les enfants de l’école. Nous 
comptons sur la collaboration de chacun dans la poursuite de cet objectif. 
 
Restez prudents ! Restons prudents ! 
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Pour SL2, 
M. Cormann 
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