
Ministère de l’Éducation de NSW 
COVID smart measures for schools

Information for families

Mesures judicieuses relatives au COVID pour les écoles
Informations à l’intention des familles
Nous savons qu’une classe en présentiel est ce qui convient le mieux aux apprentissages, à la croissance et 
au bien-être de nos élèves. Ce trimestre, nous allons continuer à mettre en place plusieurs mesures pour nous 
permettre de prioriser le bien-être de nos élèves et un environnement d’apprentissage cohérent et productif.

Rester chez soi en cas de maladie
 ∙ Si votre enfant est malade, vous devez le garder à la maison. S’il présente des symptômes de COVID-19, 

il doit effectuer un test COVID-19 (PCR ou RAT) et suivre les conseils du Gouvernement de NSW sur la 
manière de gérer le COVID-19 chez soi en toute sécurité (managing COVID-19 safely at home).

 ∙ Votre enfant ne doit retourner à l’école que lorsqu’il ne présente plus de symptôme.

Vaccinations
 ∙ Les vaccinations contre le COVID-19 et d’autres maladies virales sont l’un des meilleurs moyens de vous 

protéger et de protéger votre famille et la communauté. La vaccination est une façon sécuritaire et efficace de 
donner un coup de pouce à votre système immunitaire contre un grand nombre de maladies.

 ∙ Tous les élèves et les membres du personnel éligibles sont vivement encouragés à se maintenir à jour de 
leurs vaccinations pour protéger leur santé. 

 ∙ Tous les membres du personnel travaillant dans des écoles à des fins spécifiques (schools for specific 
purposes (SSP)) sont tenus d’être doublement vaccinés contre le COVID-19 ou de justifier d’une contre-
indication médicale valide.

Test antigéniques rapides
 ∙ Vous devez utiliser des tests antigéniques rapides (Rapid antigen tests (RAT)) si votre enfant présente des 

symptômes de COVID-19.
 ∙ Les élèves qui obtiennent un résultat positif au test COVID-19 sont encouragés à en informer leur l’école et à 

enregistrer leurs résultats positifs au test auprès de Service NSW afin d’obtenir en temps utile des conseils et 
du soutien de la part du ministère de la Santé de NSW.

 ∙ Les écoles conserveront sur place un stock de tests antigéniques rapides en réserve en vue d’effectuer des 
tests de surveillance en cas de survenue d’un foyer d’infection.

Hygiène et nettoyage
 ∙ Les élèves sont encouragés à se laver régulièrement les mains au savon et à l’eau et à utiliser des 

équipements de protection personnelle selon les besoins. 
 ∙ Dans les écoles, le nettoyage de jour sera renforcé et ciblera les zones fréquemment touchées et d’autres 

surfaces dures, poignées de portes, casiers, interrupteurs et rampes dans les escaliers et les zones de 
circulation.

Ventilation
 ∙ L’air frais est la forme de ventilation la plus efficace pour minimiser le risque de transmission.
 ∙ Durant les mois chauds, la climatisation sera utilisée conjointement à des méthodes de ventilation pour 

équilibrer le confort thermique.
 ∙ Dans les écoles publiques, tous les espaces d’apprentissage ont été contrôlés en vue d’assurer des niveaux 

de ventilation appropriés et des purificateurs d’air ont été fournis si nécessaire.
 ∙ L’utilisation des espaces extérieurs restera encouragée, dans la mesure du possible.
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/management
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/register-positive-rat-test-result


Masques
 ∙ Le port du masque est vivement encouragé dans la mesure du possible pour tous les élèves, le personnel 

et les visiteurs, en particulier à l’intérieur et/ou lorsque la distanciation sociale est impossible, et s’ils ont été 
exposés au COVID-19.

 ∙ Le port du masque reste requis en tout temps pour le personnel, les bénévoles et les autres travailleurs qui 
s’occupent de nos élèves présentant un risque plus élevé de souffrir d’une forme grave de COVID-19 s’ils 
contractent la maladie, que ce soit dans des écoles à des fins spécifiques, des unités de soutien ou des 
salles de classe classiques.

Visiteurs
 ∙ Les visiteurs peuvent se rendre sur les sites des établissements scolaires, quel que soit leur statut de 

vaccination.
 ∙ Dans certains environnements à plus haut risque, les visiteurs qui interagissent directement avec les élèves 

pour le fonctionnement de l’école et la prestation des programmes scolaires ainsi que les partenaires de 
santé alliés qui s’occupent du bien-être des élèves peuvent être tenus de porter un masque.

Activités
 ∙ Des évaluations de risque en matière de santé et de sécurité seront intégrées aux activités de planification, y 

compris les excursions et les camps avec hébergement.
 ∙ Les parents et les tuteurs seront informés des risques d’exposition et devront donner leur autorisation pour 

certaines activités.

Répondre à des situations locales
 ∙ Les écoles travailleront avec l’équipe de gestion de la santé, de la sécurité et du bien-être du personnel du 

ministère pour répondre comme il se doit aux circonstances locales, y compris en cas de foyers d’infections 
virales.

 ∙ Dans certains cas, les écoles pourront introduire des mesures supplémentaires pendant une période limitée 
pour contribuer à interrompre la chaîne d’infection, dont l’obligation de porter un masque, l’ajournement ou 
la restriction des activités non essentielles et la mise en place d’apprentissages à distance obligatoires pour 
certains groupes.

Apprentissages à distance
 ∙ Les écoles continuent d’avoir à leur disposition des ressources d’apprentissage numérique, guidé et imprimé 

pour soutenir les élèves qui doivent étudier à distance.

Service d’interprétariat par téléphone
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, veuillez appeler votre chef d’établissement. Si vous 
avez besoin d’un interprète pour vous aider dans votre démarche, veuillez appeler le service d’interprétariat 
par téléphone au 131 450 et demandez un interprète dans votre langue. Indiquez au standardiste le numéro 
de téléphone que vous souhaitez appeler. Celui-ci mettra un interprète en ligne pour vous aider durant la 
conversation. Ce service ne vous sera pas facturé.

Le Gouvernement de NSW s’engage à permettre aux écoles de continuer à fonctionner tout 
en donnant la priorité à la sécurité et au bien-être des élèves et du personnel scolaire.
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