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Chers parents, 

veuillez trouver ci joint les indications concernant le contraste de l'épidémie de COVID-19 dans notre école. 

Si vous souhaitez repérer plus d'information veuillez bien consulter le site de l'école ou celui du ministère de 

l'instruction. 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/ 

 

MESURES EN VIGUEURS DANS L'ÉCOLE PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

1. Mesurer, tous les matins, la température de l'élève avant de se rendre à l'école. 

2. Il est interdit d'envoyer à l'école les élèves avec des symptômes de COVID (fièvre, gorge 

irritée, diarrhée, vomissements ...). 

3. Au cas où un élève ou un membre de ca famille contraints le virus il est importants d'avertir 

l'école et appeler le numéro 1500 (emergence COVID-19). 

4. Les horaires d'entrée et sortie de l'école et les mesures logistiques affichées dans l'école 

doivent être respectées scrupuleusement. 

5. Les élèves doivent porter le masque anti-COVID chaque fois qu'ils se déplacent  de leur 

bancs (pour sortir et entrer dans l'école, pour se rendre à la cantine, dans la cours ou même 

pour se déplacer dans la classe) et, en général, chaque fois que le mètre de distance n'est 

pas garantis. 

 

MESURES EN VIGUEURS DANS L'ÉCOLE MATERNELLE 

1. Mesurer, tous les matins,  la température de votre enfant avant de se rendre à l'école. 

2. Il est interdit d'envoyer à l'école les enfants avec des symptômes de COVID (fièvre, gorge 

irritée, diarrhée, vomissements ...). 

3. Au cas où un enfant ou un membre de ca famille contraints le virus il est importants d'avertir 

l'école et appeler le numéro 1500 (emergence COVID-19) 

4. On ne peut pas apporter à l'école des objets de chez soi (font exception les sucettes et le 

couches). 

5. A l'entrée de l'école les enfants devront enlever les chaussures et mettre des chaussettes ou 

des pantoufles. 

6. On ne peut pas envoyer à l'école les enfants si un membre de la famille présentes  des 

symptômes de COVID . 
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7. Pour les enfants le porte de masque anti COVID n'est pas obligatoire. 

En conclusion, nous invitons les élèves, les parents et tous les familles à respecter, même dans la 
vie quotidienne à l'extérieur de l'école, les mesures de contraste à l'épidémie de COVID-19. 

Merci 

 

L’Associazione dei Genitori IC Fratelli Bandiera 


