Ministère de l’Éducation de NSW

COVID-19 advice for families
Updated June 2021

Conseils sur le COVID-19 à l’intention des familles
Mise à jour en juin 2021
Nous travaillons en étroite collaboration avec le Comité australien principal de protection de la
santé (Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC)), le ministère de la Santé de
NSW et d’autres administrations pour que nos écoles continuent de fonctionner dans les meilleurs
conditions de sécurité dans l’environnement du COVID-19.
Conseils actualisés du ministère de la Santé de NSW
Des mises à jour des informations sur le COVID-19 sont communiquées régulièrement.
Les familles sont encouragées à consulter fréquemment le site Internet ci-dessous pour trouver les
informations les plus récentes. Site Internet du Gouvernement de NSW
(NSW Government website).
Si des ordres de confinement à domicile sont appliqués par le ministère de la Santé de NSW en
raison d’une flambée de COVID-19, des changements pourraient être apportés au fonctionnement
des écoles. Veuillez vous renseigner sur ces changements auprès de votre école et suivre tous les
conseils du personnel scolaire, y compris en vous abstenant d’entrer sur le terrain de l’école à des
fins non essentielles, si on vous le demande.
Apprentissages à domicile
Les élèves bénéficieront d’une aide pour étudier à domicile dans les cas suivants :
• S’ils sont tenus de s’isoler parce que ce sont des personnes contacts de cas soupçonnés ou
confirmés de COVID-19.
• Si l’école est tenue, en vertu d’un avis de santé publique, de continuer à fonctionner pour les
apprentissages en présentiel uniquement pour les enfants des travailleurs essentiels, en raison
d’une flambée de COVID-19.
Il existe de nombreuses formes d’apprentissages à domicile, dont des ressources en ligne et hors
ligne et de la documentation imprimée, telle que des fiches de travail et des ressources.
Conseils sur la fréquentation scolaire durant les apprentissages en présentiel
Conformément aux conseils du ministère de la Santé de NSW, il est rappelé aux parents et aux
tuteurs de NE PAS envoyer leurs enfants à l’école s’ils sont malades, même s’ils présentent les
plus légers symptômes grippaux.
Le ministère de la Santé de NSW a demandé que les écoles incitent tous ceux qui sont malades
ou présentent des symptômes grippaux, même légers, à se faire tester par leur médecin local ou
l’une des cliniques COVID-19 (COVID-19 clinics).
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Conseils sur la fréquentation scolaire durant les
apprentissages en présentiel (suite)
Les élèves et le personnel qui présentent des symptômes grippaux doivent être testés et fournir
une copie de leur résultat négatif au test du COVID-19, et être exempts de tout symptôme avant
d’être autorisés à retourner à l’école.
Les élèves qui ne se font pas tester pour le COVID-19 ne seront pas autorisés à retourner à
l’école pendant une période de 10 jours. De plus, ils doivent être exempts de symptômes pendant
au moins 3 jours avant leur retour à l’école.
Les élèves atteints de rhinite allergique ou d’une autre pathologie dont les symptômes sont
similaires à ceux de la grippe restent tenus de se faire tester pour le COVID-19 et d’obtenir
un résultat négatif. Si leurs symptômes se poursuivent au-delà de 10 jours, les élèves doivent
fournir une attestation de leur médecin confirmant que leurs symptômes sont normaux pour leur
pathologie. Si l’élève présente des symptômes nouveaux ou différents, il ou elle doit se faire tester
pour le COVID-19. Trouvez davantage d’informations sur les symptômes du COVID-19 (COVID-19
symptoms).
Pour les élèves handicapés ou ayant des problèmes de santé complexes, il peut être difficile de
se faire tester pour le COVID-19. Dans ces cas-là, les écoles demanderont au parent ou au tuteur
de faire examiner leur enfant par leur médecin. Si un médecin détermine qu’il n’est pas nécessaire
de procéder à un test COVID-19, il convient de fournir un justificatif à l’école confirmant que l’élève
n’a pas de symptômes qui nécessitent un test COVID-19. Le certificat doit également indiquer que
l’élève est en mesure de retourner à l’école.
Rappel à toutes les écoles et toutes les familles
Il importe que les écoles et les familles continuent de suivre les directives relatives au COVID-19.
Nous souhaitons particulièrement souligner les points suivants :
• Les écoles doivent continuer à :
◦ mettre en œuvre des pratiques d’hygiène personnelle, de distanciation sociale, de nettoyage
et de gestion des informations ;
◦ si possible, utiliser les zones en plein air si les conditions météorologiques le permettent, ou
de vastes espaces ouverts pour permettre une distanciation sociale adéquate ;
◦ s’assurer que tous les visiteurs sur le terrain de l’école sont bien portants et exempts de
symptômes, respectent les dispositions d’enregistrement à l’entrée, y compris en acceptant
de se conformer aux exigences liées au COVID-19 pour les visiteurs, les entrepreneurs et
les prestataires de service, à chacune de leur visite. Tous les visiteurs doivent également
s’enregistrer à l’entrée à l’aide du Service NSW QR code. Les parents et les tuteurs qui
déposent ou vont chercher des élèves n’ont pas besoin de s’enregistrer ni d’utiliser le Service
NSW QR code.
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Port du masque et vérification de la température
Si quelqu’un souhaite porter son propre masque à l’école, il aura le droit de le faire.
Durant les périodes où le port d’un masque facial dans les transports en commun est obligatoire
en vertu d’ordonnances de santé publique, les élèves âgés de 13 ans et plus doivent se conformer
à cette directive. Le personnel doit également la respecter dans les transports en commun et au
cours des excursions en transport en commun, ou lorsqu’il utilise un service de transport affrété ou
privé.
Il n’est pas nécessaire ni recommandé de faire des vérifications de température généralisées dans
les écoles.
Nettoyage et fournitures d’hygiène à l’école
Votre école continuera de faire l’objet de nettoyages supplémentaires conformément aux
directives de l’AHPPC et aux conseils du ministère de la Santé de NSW. Les zones cibles sont
notamment les zones fréquemment touchées et d’autres surfaces dures, les poignées de porte,
les casiers, les interrupteurs et les rampes dans les escaliers et les zones de circulation.
Il sera également procédé à des nettoyages supplémentaires des toilettes et des fontaines et au
réapprovisionnement continu des fournitures comme le savon.
Les écoles continueront de fournir des produits d’hygiène tels que savon liquide, désinfectant pour
les mains, serviettes en papier, aérosol désinfectant pour surfaces et lingettes désinfectantes.
Répondre aux cas de COVID-19
Un plan clair de réponse aux cas de COVID-19 soupçonnés ou confirmés a été mis en place à
l’intention des écoles. Nous collaborons étroitement avec le ministère de la Santé de NSW et
communiquerons avec les parents si une situation se présente. Sachez-en plus sur nos protocoles
de réponse aux cas de COVID-19 (Response protocols for COVID-19 cases).
Transport
Les services de bus scolaires continuent de fonctionner normalement dans les deux sens.
Pour obtenir des conseils sur les déplacements pour l’école et retour, veuillez consulter Transport
en NSW (Transport for NSW).

Service d’interprète par téléphone

Si vous désirez davantage d’informations, veuillez appeler le directeur ou la directrice de votre
école. Si vous avez besoin d’un interprète pour vous aider dans votre démarche, veuillez appeler
le Service d’interprète par téléphone au 131 450 et demandez un interprète dans votre langue.
Ce service ne vous sera pas facturé.
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