
 

 

 

                                                                        Liège, le 5 mai 2021 

Cher(s) parent(s), 

 

Dans l’école maternelle de votre enfant, il y a eu parmi les enfants, 3 élèves avec un test covid positif.  

Une enseignante a aussi été confirmée positive. 

Pour l’instant votre enfant peut venir à l’école. 

Nous vous demandons d’être particulièrement attentif(s) aux consignes suivantes pendant 10 jours : 

Votre enfant ne peut pas venir à l’école 

 s’il est malade (même avec peu de symptômes) : dans ce cas nous vous conseillons 

vivement de le faire tester au covid 19  ; voir votre médecin. 

 si une personne de sa famille est covid positive 

 s’il attend le résultat d’un test covid  

 

Voici les consignes à suivre durant 10  jours: 

 

- Il est recommandé de réduire au minimum les autres contacts sociaux pendant 14 jours, en 

respectant une distance de 1,5m et d’éviter les contacts   avec les personnes à risque de développer 

des formes plus sévères de la maladie comme par exemple les personnes de l’entourage familial âgés 

de plus de 65 ans ou porteurs d’une maladie chronique.  

 

-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)  

 

-Vous devrez être attentif et surveiller 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, ….).  

En cas d’apparition d’un symptôme, appelez votre médecin par téléphone pour l’informer  du 

contact récent, et voir avec lui si un test est requis. 

 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Le  service PSE 


