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Informations aux parents d’élèves 

Gestes barrière coronavirus 

 
Nous vous rappelons quelques recommandations sur l’importance du 
respect des gestes barrière par vos enfants à l’intérieur du lycée mais 
aussi et surtout à l’extérieur dans leur vie quotidienne afin de limiter la 
propagation du coronavirus qui circule de façon importante dans notre 
région. 
 
Port du masque 
Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux du lycée et sur toute 
la commune de Tarascon (décret du préfet du 15/09/2020). 

Le masque est porté pour une demi-journée (4h environ). Il est donc 
nécessaire d’en prévoir au moins 2 / jour. 
S’il est en tissu, il doit être rapporté à la maison pour être lavé. Dans ce 
cas, prévoir un petit sachet (type sac de congélation) pour le mettre et un 
endroit, dans le sac, utilisé seulement pour le masque. 
S’il est jetable, il doit obligatoirement être jeté dans une poubelle. 
 
Lavage des mains 
Un lavage des mains à l’eau et au savon (ou utilisation de gel hydro 
alcoolique) est vivement recommandé tout au long de la journée.  
Il est à faire au minimum dans les situations suivantes : dès l’arrivée au 
lycée, avant et après le repas, après être allé aux toilettes et avant de 
partir du lycée.  
En rentrant à la maison, un lavage des mains à l’eau et au savon est 
fortement conseillé.  
 
Que faire si votre enfant a des signes évoquant un Covid19 ? 
En cas d’apparition brutale des symptômes suivants :  
Fièvre 38° ou +, toux, mal de gorge, nez qui coule, fatigue inexpliquée, 
douleurs musculaires inexpliquées, perte ou baisse du goût et de l’odorat :  
* Ne pas envoyer votre enfant au lycée 
* Informer l’établissement en appelant au 04 90 91 18 23 (Vie scolaire)  
* Contacter votre médecin traitant qui décidera d’un test de dépistage si 
besoin. 
* En cas de test positif, prévenir la direction ou l’infirmière. 
 
 

Les infirmières  
S /C de la chef d’établissement 

 
C. Sambucini et P. Combe 

 


