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SANTE ET SECURITE 
 

Comme nous prévoyons la réouverture des écoles le 3 septembre, nous aimerions récapituler quelques 
informations importantes pour nos parents alors qu'ils se préparent à la nouvelle année scolaire. Veuillez 
cliquer sur le texte en bleu pour accéder aux liens vers informations complémentaires. 

 

AUTO-ÉVALUATION QUOTIDIENNE 

Tous les parents sont invités à faire un bilan de santé de leur enfant avant de quitter la maison le matin.  Il s'agit 

notamment de prendre sa température et de vérifier ses symptômes. Votre enfant ne doit pas venir à l'école s'il 

présente l'un des symptômes du dépistage quotidien à domicile, ou s'il a été en contact étroit avec une personne 

dont le test de dépistage de Covid19 s'est révélé positif. 

 

ENSEIGNER À VOS ENFANTS 

Nous recommandons aux parents de discuter des précautions ci-dessous avec leurs enfants : 

·   Se laver et se désinfecter les mains plus souvent.  Il y a des désinfectants pour les mains à l'extérieur 

de chaque salle de classe du campus. 

·   Gardez une distance physique avec les autres étudiants. 

·   Portez un masque 

·   Évitez de partager des objets avec d'autres étudiants, notamment des bouteilles d'eau, des ustensiles 

de cuisine, des appareils, des instruments d'écriture et des livres. 

 

CE QU'IL FAUT APPORTER À L'ÉCOLE 

COUVERTURES DE VISAGE 

Les masques sont obligatoires sur le campus. 

Les masques avec un évent ou une valve 

d'expiration ne sont pas autorisés. 

Tous les étudiants sont tenus de porter un 

masque et de venir à l'école avec : 

· 2 masques supplémentaires dans un sac 

Ziploc 

· 1 sac Ziploc vide pour ranger le masque 

pendant le déjeuner et les pauses-masques 

BOUTEILLE D'EAU 

Il y a plusieurs sources 

d'eau potable sur le 

campus.  Les étudiants 

doivent venir avec une 

bouteille d'eau qui peut 

être remplie pendant la 

journée scolaire. 

L'HEURE DU DÉJEUNER 

Les déjeuners peuvent être apportés de la 

maison ou commandés à l'avance auprès 

du fournisseur de services alimentaires de 

l'école, Ansamble.  Les commandes 

seront livrées directement dans les salles 

de classe et dans les zones de 

restauration désignées.  

Aucun autre vendeur de nourriture ne 

sera autorisé sur le campus.  

NB : Veuillez étiqueter les couvre-visages et les bouteilles d'eau au nom de votre enfant. 

 

SOINS AUTO-ADMINISTRES 

Vous voudrez peut-être parler à votre enfant et lui expliquer que toutes ces mesures sont prises pour que tout le 

monde soit en sécurité et en bonne santé.  Les CDC fournissent des liens vers des informations utiles. 

Veuillez noter que ISD compte six conseillers pour soutenir les élèves. N'hésitez pas à les contacter.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ggnh0tcpqva-7ZqWT10AO4PkYsu9eHVX/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_JcCqNq4TDKg1-JJGniSg_4GYKJ8Uvt4-RmjU1aPark/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1msbGUQ18i1GKrkDtCdTQrQ1HeCIQgZvf/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1q2onpTXDk5OpCiaIkwDyG1_TC74iZhiuPfR3ndj9uj0/edit?usp=sharing


COVID19 : SYMPTÔMES ET CONTACT ÉTROIT/EXPOSITION POTENTIELLE 

Si l'un des symptômes du dépistage est identifié, un professionnel de la santé doit être consulté.  Veuillez 

informer l'infirmerie scolaire par courrier électronique < nurse@faculty.isd.sn > que votre enfant est malade à la 

maison .  Si le corps médical ne recommande pas de test Covid19, votre enfant peut retourner à l'école une fois 

qu'il ne présente plus de symptômes et qu'il n'a plus de fièvre pendant 24 heures.  

 

Lorsqu'un professionnel de la santé recommande un test Covid19, veuillez informer les infirmières scolaires par 

courrier électronique que votre enfant subit un test.  Votre enfant doit être mis en quarantaine dans l'attente des 

résultats.  Si le résultat est négatif, votre enfant peut retourner à l'école une fois qu'il ne présente plus de 

symptômes et qu'il n'a plus de fièvre pendant 24 heures.  L'école doit être informée du résultat négatif du test.  

 

Si le résultat est positif, votre enfant doit rester en isolement pendant 10 jours et peut retourner à l'école une fois 

qu'il n'a plus de symptômes ni de fièvre pendant 24 heures.  Une note du médecin est nécessaire pour le retour à 

l'école. 

 

Si votre enfant a été en contact étroit avec une personne au cours des deux dernières semaines, dont le test de 

dépistage de Covid19 s'est révélé positif, il convient de consulter un professionnel de la santé.  Un contact étroit 

est défini comme le fait de se trouver à moins de 1,8 mètre (6 pieds) d'une autre personne pendant plus de 15 

minutes, avec ou sans masque.  Veuillez informer l'infirmerie scolaire par courrier électronique de la date du 

dernier contact de votre enfant avec la personne dont le test est positif.  Si le professionnel médical ne 

recommande pas de test Covid19, votre enfant doit être mis en quarantaine à la maison pendant 14 jours avant 

de retourner à l'école.  Si un test est recommandé et que le résultat est négatif, votre enfant peut retourner à 

l'école.  L'école doit être informée du résultat négatif du test.  Si le résultat est positif, votre enfant doit rester en 

isolement pendant 10 jours et peut retourner à l'école une fois qu'il n'a plus de symptômes et qu'il n'a plus de 

fièvre pendant 24 heures.   Une note du médecin est nécessaire pour le retour à l'école. 

 

Tous les résultats des tests et les notes du médecin doivent être envoyés par courrier électronique à l'infirmerie 

de l'école < nurse@faculty.isd.sn >avant le retour de votre enfant à l'école, par exemple vous pouvez envoyer 

une photo de la documentation par courrier électronique.  Pour toute question ou préoccupation, veuillez 

contacter l'infirmière de ISD, Jennifer Thermenos, directement au 76.740.8050 (appel direct ou What's App). 

Nous vous rappelons que toutes les communications par courriel et par téléphone sont confidentielles. 

 

Il est important que les coordonnées de votre famille en cas d'urgence figurent dans le dossier du bureau des 

admissions.   Si vous avez besoin de mettre à jour votre dossier, veuillez contacter la coordinatrice des 

admissions, Susan Kusiima < susank@faculty.isd.sn >.  
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