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 Démarche à suivre pour les familles lorsqu’un enfant est malade 

 Si votre enfant est malade, s’il a de la fièvre à la maison, sa place n’est pas à l’école. Il faut qu’il 
soit rétabli avant de revenir en classe. Si l’école vous appelle pour vous indiquer que votre enfant 
est souffrant, il faut venir rapidement le chercher.  

 Avertir l’école de son absence en appelant au 05 61 86 34 12 (répondeur) ou en envoyant un 
message à l’adresse mail de l’école : ce.0312148s@ac-toulouse.fr. 

 Au retour de l’élève en classe, fournir un écrit (sur papier libre) à l’enseignante de la classe pour 
signaler l’absence de votre enfant. 

Exemple : Je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de ma fille-mon fils …….. (indiquer la durée 
de l’absence ou noter les jours d’absence). Il/elle est aujourd’hui guéri-e, ne présente plus aucun 
symptôme et peut reprendre normalement les cours. Bien cordialement ... 

 Si votre enfant est identifié comme « contact à risque » COVID 19 : prévenir immédiatement 
l’école. Il faut rester à domicile, éviter les contacts et consulter un médecin (ou la plateforme en 
ligne COVID-19) et suivre les recommandations de l’Assurance Maladie. Votre enfant reviendra à 
l’école avec un test négatif réalisé 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé ou à défaut 
après 14 jours. Ces délais pourront être prolongés s’il vit sous le même toit que le cas confirmé. 

 S’il présente des symptômes évocateurs de la COVID 19 : prévenir immédiatement l’école. Il faut 
rester à domicile, éviter les contacts et consulter un médecin (ou la plateforme en ligne COVID-19) 
qui décide de l’opportunité du dépistage. Votre enfant ne peut revenir à l’école que si les parents 
attestent par écrit avoir consulté un médecin et qu’un test n’a pas été prescrit. À défaut, le retour 
se fera après 7 jours (si absence de fièvre). 

 Démarche de l’école 

 Avertir la famille en cas de fièvre supérieure à 38° ou en présence de symptômes évoquant la 
COVID 19. 

 Isoler l’élève en attendant ses parents. 

 Convenir avec la famille de l’opportunité et de la date du retour à l’école en cas de « contact à 
risque » ou de symptômes évocateurs. 

 Symptômes évoquant la COVID-19 
 Fièvre et rhume (fièvre supérieure à 38°). 
 Fièvre et mal de gorge. 
 Fièvre et toux. 
 Fatigue inexpliquée importante  et de survenue brutale. 
 Courbatures inexpliquées et de survenue brutale. 
 Maux de tête (en dehors de migraine connue) de survenue brutale. 
 Perte d’odorat sans rhume associé et de survenue brutale. 
 Perte ou modification du goût de survenue brutale. 
 Diarrhée. 
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