MALADIES CONTAGIEUSES
Chers parents,
La santé étant un enjeu qui nous préoccupe tous collectivement, nous vous
demandons de lire attentivement ce qui suit. Il se peut que le système immunitaire de
votre enfant soit mis à l’épreuve en cette période de l’année. Cela est tout à fait
normal puisqu’il s’agit d’une réaction d’adaptation à un milieu fréquenté par de
nombreuses personnes, enfants et adultes. Nous désirons donc attirer votre attention
sur certains principes de base quant à l’état de santé de votre enfant, afin de prévenir
les contagions :
1. Si votre enfant est malade, vous devez aviser l’école de son absence en laissant
un message sur la boite vocale de la réception (poste 110). Il est important de
vérifier auprès du médecin s’il s’agit d’une maladie contagieuse, et si tel est le
cas, de le préciser dans votre message, car certaines maladies sont à
déclaration obligatoire et l’école devra aviser les parents de la classe de votre
enfant.
2. Si votre enfant a une maladie contagieuse, il devra rester à la maison jusqu’à ce
qu’il soit capable de suivre les activités. Pour certaines maladies infectieuses, le
retour à l’école peut être retardé jusqu’à ce que l’enfant ne soit plus contagieux.
3. La direction communiquera avec vous pour que vous veniez chercher votre
enfant si celui-ci présente un ou plusieurs des symptômes suivants :




L’enfant ne peut suivre les activités parce qu’il est trop malade;
L’enfant a de la diarrhée ou des vomissements;
L’enfant est fiévreux (température buccale de plus de 37,5 °C et axillaire
de plus de 37 °C);

4. Vous devez garder votre enfant à la maison si celui-ci a présenté les
symptômes ci-dessus durant la nuit. De même, si vous avez à lui donner de
l’acétaminophène (du Tempra ou du Tylenol) dès le matin, c’est que votre
enfant est encore fiévreux et qu’il doit rester à la maison.
5. Si votre enfant ressent un mal de gorge, qu’il tousse régulièrement et qu’il a le
nez bouché ou qui coule, et ce pour une période prolongée, c’est qu’il couve
probablement un rhume et qu’il aurait sans doute besoin de repos à la maison.
Nous comprenons qu’il est parfois difficile d’aménager la journée afin que votre
enfant reste à la maison, mais nous faisons appel à votre collaboration et à votre
vigilance pour éviter la propagation des malaises et maladies. Il en va de la santé
de tous, celle des petits comme celles des grands qui s’occupent d’eux.
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