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Madame, Monsieur, Chers parents, 

 

Comme vous le savez sans doute, nous sommes actuellement dans une période d’incertitude au niveau 

de la crise sanitaire et de nombreux messages alarmistes circulent très rapidement. 

Nous vous rappelons que la procédure actuelle prévue par les instances sanitaires officielles nous 

recommande de proposer une mise en quarantaine de 10 jours avec un testing COVID-19 au 7è jour 

en cas de contact avec une personne positive.  

Le centre PMS/PSE est chargé de réaliser un tracing des contacts rapprochés à risque lorsque une 

personne à l’intérieure de l’école est testée POSITIVE.  
 

Tant que le résultat du test n’est pas connu nous ne pouvons pas nous permettre de mettre 

en quarantaine des élèves et/ou membres du personnel. 
 

Il reste toujours recommandé de : 
 

 Respecter strictement les mesures d’hygiène (lavage des mains, mouchoirs jetables, ustensiles 

personnels : couverts, verres, brosses à dents…) et de distanciation physique (se tenir à 1,5m 
des autres) 

 Limiter les contacts sociaux qui ne sont pas nécessaires, notamment avec les personnes à risque 

de développer des formes plus sévères de la maladie (p.ex. malades chroniques, personnes 

âgées,…) 

 

 Limiter les activités extra-scolaires : loisirs, académies, entraînements sportifs 

 

 Rester vigilant quant à l’apparition de fièvre ou de symptômes suggestifs de Covid-19, sans 

autre cause apparente. En cas d’apparition d’un symptôme, appelez votre médecin traitant 

pour l’informer des symptômes et du contact récent, et voir avec lui si un test est requis. 

 

 En cas de test positif, veuillez avertir la direction de l’école et/ou le centre PMS dans les plus 

brefs délais. 

 

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, 

chers parents, nos cordiales salutations. 

 

 

 

ACQUISTO Severine 

Directrice du CPMS WBE de Soignies 
 


