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Jeudi 3 septembre 2020 

Chers Parents,  

 

Voici ci-dessous une série d’informations concernant les cas possibles de COVID 19 et 

comment nous vous demandons de réagir. 

 

Mesures pour les enfants présentant des 

symptômes (pour tous les âges) 

 
a. Les enfants présentant des symptômes doivent rester à domicile et 
contacter leur médecin traitant 
 

Les enfants présentant des signes cliniques doivent rester à la maison et contacter 
leur médecin traitant. 
Un enfant doit rester à domicile et ne peut pas venir à la garderie ou aux cours s'il est 
malade ou présent : 
• Au moins un des symptômes majeurs suivants d’apparition aiguë, sans 
autre cause évidente : 
o fièvre1 
o toux 
o difficultés respiratoires 
o douleur thoracique 
o perte de goût et/ d’odorat sans cause apparente 
 
OU 
 

• Au moins deux des symptômes mineurs suivants, sans autre cause évidente : 
o douleurs musculaires 
o fatigue 
o rhinite (encombrement ou écoulement nasal) 
o maux de gorge 
o maux de tête 
o perte d’appétit 
o diarrhée aqueuse 
 
OU 
 

• Une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux 

chronique...), sans autre cause évidente. 
 

rue des Poissonniers, 23 à 1480 Tubize 

tél :  02/355.34.06  

stjoseph.fond.tubize23@gmail.com 

 

Grand-Place, 31 à 1480 Tubize 

tél :  02/355.64.71  

stjoseph.tubize31@gmail.com 

 



 
En cas d’apparition de symptôme(s) à l’école 
 
 
En cas d’apparition d’un symptôme chez un élève pendant la présence à l’école : 
 
 
• L’élève sera isolé des autres dans l’espace dédié (medical room) ; 
• Ses parents seront contactés immédiatement pour venir le récupérer ; 
• Un adulte de l’école veillera à surveiller son état de santé auprès de lui ; 
• Les parents devront contacter le médecin traitant qui jugera s’il y a lieu de réaliser 
un test PCR2 et si l’enfant peut fréquenter l’école ou non ; 
• Si un test est réalisé, l’enfant devra rester isolé au moins jusqu’à ce que le résultat 
soit connu afin d’éviter toute nouvelle propagation du virus. En cas de forte suspicion 
de COVID-19, les cohabitants (frères et sœurs fréquentant le milieu scolaire) doivent 
déjà s’isoler préventivement en attendant le résultat du test. 
• L’enfant pourra retourner à l’école en fonction de l’évaluation faite par son médecin 
traitant. 
• Un certificat médical sera fourni dans le cadre des procédures habituelles de 
l’Enseignement. 
 

Lorsqu’un élève répond à la définition d’un cas possible de COVID-19: 
 

L’élève en maternelle 
 
• Contact est pris par ses parents avec son médecin traitant. 
 
• Le médecin évalue la nécessité ou non d’effectuer un test: 
 

                   ➔S’il n’y a pas de test effectué, l’enfant peut revenir à  

                       l’école sur base de l’évolution de son état de santé,  
                       déterminé par son médecin. Il n’y a pas de quarantaine. 

                   ➔Si un test est effectué et qu’il est négatif, il peut  

                       revenir à l’école sur base de l’évolution de son état de  
                       santé, déterminé par son médecin. 

                   ➔Si un test est effectué et qu’il est positif, il est isolé à  

                       la maison et peut revenir à l’école 7 jours après  
                       l’apparition des symptômes s’il n’a pas de fièvre les 3  
                       derniers jours et qu’il y a amélioration significative des  
                       symptômes. 
 
 
 
 
 
 



 

L’élève en primaire 
 
•Contact est pris par ses parents avec son médecin traitant. 
 
•Un test est effectué(en attendant le résultat du test, l’élève reste à la maison):  
 

                     ➔Si le test est négatif, il peut revenir à l’école sur base  

                        de l’évolution de son état de santé, déterminé par  
                        son médecin. Il n’y a pas de quarantaine. 

                     ➔Si le test est positif, il est isolé à la maison et peut  

                         revenir à l’école 7 jours après l’apparition des  
                         symptômes s’il n’a pas de fièvre les 3 derniers jours  
                         et qu’il y a amélioration significative des symptômes. 
 

Nous insistons sur l’importance de votre collaboration dans le cadre de ces 

mesures sanitaires.  Merci donc de respecter scrupuleusement ces consignes et 

de ne surtout pas amener votre enfant à l’école s’il avait des symptômes se 

rapportant au COVID ou si vous ou un membre de la famille proche était 

contaminé. 

 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre implication dans ces nouvelles organisations 

et vous souhaitons à vous, comme à vos enfants une excellente année scolaire. 

 

Les directions 

M-A. Renda – Ph. Lambert 


