
 

 
 

19 avril 2022 

 
La COVID-19 et les écoles 
 

Chers parents/tuteurs,  
 

LE POINT SUR LA FIN DU DÉPISTAGE GRATUIT DU 
CORONAVIRUS ET LES NOUVELLES DIRECTIVES  
 

Depuis le 1er avril, le gouvernement ne fournit plus de tests gratuits de dépistage du Coronavirus (COVID-
19) pour le grand public en Angleterre. Cela inclut l'accès aux tests pour les écoles, les crèches et les 
écoles spécialisées. Nous vous écrivons pour vous informer de ce qu'implique la nouvelle directive pour 
vous et vos enfants, en ce qui concerne le contrôle de l'infection dans les écoles et les établissements 
d'éducation préscolaire. 
 
 

Minimiser la propagation de la COVID-19 
 

Les écoles et les établissements continueront à appliquer des mesures visant à réduire la propagation de 
la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses, notamment une bonne ventilation et l'utilisation des 
espaces extérieurs, en veillant à ce que les gens se lavent les mains régulièrement, utilisent des mouchoirs 
en papier et les jettent convenablement. 
 
Veuillez rappeler à vos enfants de tousser dans un mouchoir en papier ou dans leur coude, de se couvrir 
la bouche et le nez avec un mouchoir en papier (et non les mains) lorsqu'ils toussent ou éternuent, et de 
mettre immédiatement les mouchoirs en papier usagés à la poubelle. Demandez-leur de se laver souvent 
les mains avec de l'eau et du savon, en particulier avant de manger, et d'utiliser du gel désinfectant pour 
les mains à défaut d'eau et de savon. 
 

Votre enfant doit-il aller à l'école ? 
 

Pour les enfants et les jeunes âgés de 18 ans et moins, la COVID-19 est généralement une maladie 
bénigne et la plupart se rétablissent en quelques jours. Bien que les tests ne soient plus disponibles, les 
enfants et les jeunes doivent rester à la maison et éviter tout contact avec d'autres personnes s'ils 
présentent des symptômes de la COVID-19 (liste complète ci-dessous*) et : 

 ont une température élevée ou  

 ne se sentent pas assez bien pour aller à l'école, au collège ou à la garderie, ou pour faire leurs 
activités normales. 

 
Ils peuvent retourner à l'école, au collège ou à la garderie lorsqu'ils n'ont plus de température et qu'ils se 
sentent suffisamment bien pour y aller. 
 
Les enfants souffrant de diarrhée et/ou de vomissements ne doivent pas aller à l'école pendant deux 
jours (48 heures) après leur dernier vomissement ou leur dernière diarrhée, même s'ils n'ont pas de 
température. 
 
À partir du 1er avril, toute personne âgée de plus de 18 ans étant positive à la COVID-19 doit rester chez 
elle et éviter tout contact avec d'autres personnes pendant cinq jours, période pendant laquelle elle est la 
plus infectieuse.  
 
Si un enfant ou un jeune âgé de 18 ans ou moins obtient un résultat positif au test de la COVID-19, il doit 



 

rester à la maison et éviter tout contact avec les autres personnes pendant trois jours. Et cela à compter 
du lendemain du résultat du test. 
 
Les enfants et les jeunes ont tendance à être contagieux pour les autres moins longtemps que les 
adultes. S'ils vont bien et n'ont pas de température après 3 jours, le risque qu'ils transmettent la COVID-
19 à d'autres personnes est beaucoup plus faible. 
Toute personne présentant des symptômes légers, tels qu'un nez qui coule ou une toux légère, peut aller 
à l'école, à condition qu'elle soit suffisamment bien pour le faire et qu'elle n'ait pas de température. 
 
 
 
*Les symptômes de la COVID-19 peuvent inclure :  

 une température élevée ou des frissons – une température élevée signifie que la poitrine ou le 
dos sont chauds au toucher (il n'est pas nécessaire de mesurer la température) 

 une toux récente et continue, c'est-à-dire une toux importante pendant plus d'une heure, ou 3 
crises de toux ou plus en 24 heures 

 une perte ou une altération de l'odorat ou du goût 

 un essoufflement 

 une sensation de fatigue ou d'épuisement 

 un corps endolori 

 un mal de tête 

 un mal de gorge 

 un nez bouché ou qui coule 

 une perte d'appétit 

 une diarrhée 

 une sensation de malaise ou de maladie 
 
Une présence assidue à l'école est vitale pour l'apprentissage, mais il est également important que toute 
personne souffrant d'une maladie ou susceptible d'être infectée reste à la maison. Vous trouverez des 
informations du NHS sur les mesures à prendre si votre enfant présente les symptômes de la COVID-19 
ici et plus d'informations sur les cas où les enfants doivent aller à l'école ou rester à la maison en raison 
d'autres maladies ici. 
 
Si vous gardez votre enfant à la maison, il est important de téléphoner à l'école ou à la crèche le premier 
jour. Informez-les que votre enfant ne viendra pas et indiquez-leur la raison.  
 
 

Vaccination 
 

12-15 ans 
À partir du 1er avril, le programme de vaccination contre la COVID à l'école prendra fin, mais les jeunes 
de 12 à 15 ans pourront toujours se faire vacciner dans un centre de vaccination, une pharmacie ou un 
centre sans rendez-vous. Pour une liste complète des centres de vaccination à Lewisham, veuillez 
cliquer ici. 
 

5-11 ans 
À partir d'avril, les enfants de 5 à 11 ans en bonne santé se verront également proposer le vaccin contre 
la COVID-19 dans les centres de vaccination, les pharmacies, les cabinets de médecins généralistes et 
les centres sans rendez-vous. Les parents des enfants de 5 à 11 ans recevront une lettre du NHS 
contenant de plus amples informations. Vous pouvez en savoir plus sur le vaccin et prendre rendez-vous 
ici.  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Nous tenons à vous remercier une nouvelle fois pour vos efforts constants en vue de réduire les 
infections par la COVID-19 et de protéger nos écoles, nos crèches et la communauté dans son 
ensemble. 
 
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/
https://www.nhs.uk/live-well/is-my-child-too-ill-for-school/
https://selondonccg.nhs.uk/what-we-do/covid-19/covid-19-vaccine/pop-up-clinics/covid-vaccination-for-12-15-year-olds/
https://selondonccg.nhs.uk/what-we-do/covid-19/covid-19-vaccine/pop-up-clinics/vaccinations-for-5-11-year-olds/


 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués,   
 
 

Angela Scattergood     Dr Catherine Mbema 
Directrice de l'éducation  Directrice de la santé publique 

Conseil de Lewisham  Conseil de Lewisham 


