In st i t u t d e l a P rovi d en ce – H u m ani t és ( G P H ) asb l

Gosselies, le 18 septembre 2020
Madame,
Monsieur,
Cher(s) parent(s)
La crise sanitaire est toujours bien là. C’est une période délicate que nous traversons et elle
n’est pas facile à vivre. De nombreuses questions se posent et des doutes s’installent.
Lorsque votre enfant est malade, gardez-le à la maison, prenez contact avec votre médecin
traitant et prévenez l’école.
Voici quelques éclaircissements en ce qui concerne la gestion Covid-19.
Dès que nous sommes informés d’une situation susceptible de COVID-19, nous prenons contact
avec le Service de Promotion à la santé à l’école (– PSE). Selon le contexte, ce service nous
indique s’il s’agit d’un contact à faible risque ou à haut risque.
Les élèves considérés à faible risque doivent continuer à fréquenter les cours.
Si le PSE estime qu’un élève est à haut risque, il devra être mis en quarantaine à domicile et
devra passer un test.
Dans les 2 cas, vous serez informés de la situation par le PSE. C’est lui qui se charge du tracing
et qui décidera des contacts à prendre en cas de nécessité.
Par conséquent, si vous n’êtes pas contactés, c’est que votre enfant peut poursuivre sa scolarité
sereinement.
Nous vous rappelons les consignes de base, comme nous l’avons fait auprès de nos
enseignants :
•
•
•

Porter le masque dans TOUTE l’école même si la distanciation sociale est respectée et
aussi lors des récréations si la distance sociale ne peut pas être respectée.
Utiliser le gel en entrant à l’école et en classe.
Respecter les consignes particulières affichées ou diffusées sur place.

Nous restons bien évidemment à votre disposition en cas de question.
Bien à vous,
La direction
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