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 Le rôle des parents 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au collège 

en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes, même légers, évoquant la 

Covid-19 chez l’élève, y compris s’il est complètement vacciné ou qu’il a été infecté par la covid-

19 depuis moins de deux mois : 

- fièvre ou sensation de fièvre, 

- signes respiratoires, comme de la 

toux, un essoufflement ou une 

sensation d’oppression dans la 

poitrine,  

- fatigue inexpliquée, 

- courbatures et/ou des douleurs 

dans les muscles, 

- maux de gorge, 

- maux de tête, 

- diarrhée, 

- conjonctivite 

- éruption cutanée, ou décoloration des doigts ou des orteils 

- diminution ou perte du goût (le goût d'un aliment ne peut être différencié de celui d'un autre (par 

exemple le poisson et le poulet ont le même goût), 

- diminution ou perte de l'odorat (avec impossibilité de reconnaître une odeur même marquée 

comme celle d'une viande grillée), 

- perte d’élocution ou de motricité 

- altération de l’état général. 

Les responsables légaux sont donc invités à prendre la température de leur enfant avant le départ 

pour le collège et à surveiller l’apparition des symptômes ci-dessus. En cas de doute, le principe de 

précaution doit prévaloir : on n’envoie pas son enfant au collège et on contacte son médecin. 

Le diagnostic du médecin traitant doit être réalisé au plus vite : son travail permettra de différencier une 

suspicion de Covid-19 d’une rhinopharyngite qui rend possible un retour rapide en classe. Si le 

médecin pense qu’il s’agit d’un cas symptomatique de Covid-19, il délivrera une ordonnance pour 

bénéficier d’une priorité pour le test. Dans l’attente du test et de son résultat, l’enfant doit rester confiné 

à la maison. 

De manière générale, comme précisé dans le règlement intérieur, si l’enfant est ou semble malade 

(maux de gorge, nez qui coule, éternuements, maux de ventre…), on s’abstient de l’envoyer au 

collège. 

Dans tous les cas, ne doivent absolument pas se rendre au collège : 

- les élèves qui viennent d’être testés positivement à la Covid-19 



 

- les élèves non vaccinés (ou qui ont contacté la covid-19 depuis plus de deux mois) identifiés 

comme contacts à risque.  

Les responsables légaux informent au plus tôt le collège (vie scolaire, infirmière) du motif de l’absence. 

Les parents jouent également un rôle actif dans le respect des gestes barrières : sensibilisation de 

l’enfant au respect des règles de fonctionnement du protocole sanitaire et des gestes barrières,  

Les personnels s’appliquent les mêmes règles. 

L’accès des personnes extérieures (parents, partenaires du collège, fournisseurs…) aux bâtiments 

scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se faire après nettoyage et désinfection des mains (un 

distributeur de gel hydro-alcoolique est à disposition dans la cour sur un mur de l’abri-vélo). Chacun 

doit respecter la distanciation physique. Merci aux parents de prévenir à l’avance de leur venue dans 

l’établissement. Les contacts téléphoniques sont privilégiés et à défaut, une prise de rendez-vous 

est impérative. 

Lorsqu’une personne extérieure entre au collège, elle doit se présenter à la loge et décliner son 

identité, qui est notée par l’agent d’accueil, ainsi que la date et l’heure de son arrivée. L’agent d’accueil 

prévient par téléphone le service avec lequel la personne a rendez-vous. En l’absence de l’agent 

d’accueil, le portail étant fermé, il convient d’appeler le standard afin qu’un personnel vienne ouvrir la 

grille et accompagne le visiteur. 

 


