
 
 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 

2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la 
limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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Le médecin de l’Education Nationale 
aux parents d’élèves de la classe de 
PS – École maternelle                        
CHALLES LES EAUX 
 

Objet : Courrier d’information concernant la Covid-19 

 
Madame, Monsieur, 

 

Nous avons répertorié un cas positif au Covid-19 dans la classe de votre enfant. 

 

Par mesure de précaution et selon les recommandations de l'Agence Régionale de Santé (ARS), cette classe 
sera fermée jusqu’au 02/03/21 inclus. 
 

La Covid-19 est une maladie virale très contagieuse dont la transmission se fait par les sécrétions 

respiratoires (gouttelettes et contact). Son incubation est de 5 à 6 jours en moyenne, mais peut durer jusqu’à 

14 jours. Les personnes ayant le Covid-19 sont contagieuses de 48 heures avant le début de leurs 

symptômes jusqu’à 48 heures après la fin de ceux-ci. 

Chez l’adulte, les symptômes les plus communs sont : fièvre, frissons, symptômes respiratoires (dont toux, 

difficultés à respirer). D’autres symptômes, de survenue brutale, sont observés : fièvre inexpliquée, douleurs 

musculaires inexpliquées, maux de tête hors d’une pathologie migraineuse connue, troubles de l’odorat ou 

du goût. Tous ces symptômes peuvent se retrouver chez l’enfant, ainsi que d’autres : altération de l’état 

général, diarrhée, fièvre isolée chez l’enfant de moins de 3 mois.  

 

L’investigation menée montre que malgré les mesures de prévention mises en place il n’est pas possible 

d’exclure un risque de transmission à votre enfant même si ce risque est minime. En conséquence, votre 

enfant ayant été en contact avec le cas pour la dernière fois le 23/02/21, il devra être confiné à domicile 

jusqu’au 02/03/21. 

 
S’il ne présente pas de symptômes, il pourra bénéficier d’un test de dépistage par prélèvement 
nasopharyngé le 02/03/21, ceci afin de rechercher une éventuelle forme asymptomatique de la maladie 
(sans ordonnance nécessaire mais sur simple présentation de la carte vitale au laboratoire ou lieu de 
prélèvement Covid). Si votre enfant a déjà été testé positif avant cette date, il est inutile de le refaire. Si le 
test est négatif il pourra revenir en classe. Si le test n’a pas pu se faire, il pourra revenir à l’école le 
09/03/21. 
 
S’il présente des symptômes de Covid-19 durant cette période, il sera considéré comme un cas 

possible : vous devrez contacter immédiatement son médecin traitant ou la plate-forme de suivi (au 04 

69 85 52 50) pour qu’il puisse bénéficier d’un test afin de confirmer ou d’infirmer ce diagnostic. 

Un suivi régulier sera réalisé par les équipes de l’ARS pendant toute la durée de cette quatorzaine. 

 

En espérant que ce courrier retiendra toute votre attention, je vous prie de croire Madame, Monsieur, à 

l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Le Médecin de Santé Publique   Le Médecin de l’Education Nationale  

                     DR P.MIGUET DANZIN 
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