QUAND FAUT‐IL GARDER SON ENFANT A LA MAISON ET NE PAS L’ENVOYER
A L’ECOLE ?
Il est important de ne pas envoyer votre enfant à l’école quand il est malade afin de garder les
autres étudiants ainsi que les employés de l’école en bonne santé. Voici une liste de raisons
pour lesquelles vous devriez garder votre enfant à la maison :

1. Une fièvre d’au moins 100 degrés F ou 37.77 degrés C depuis 24 heures. Votre enfant ne
peut pas revenir à l’école avant de ne plus avoir de fièvre (sans l’aide de médicaments)
depuis plus de 24 heures.
2. Un nez qui coule sans cesse.
3. Des yeux qui coulent et /ou une rougeur des paupières ou de la peau autour des yeux.
4. Une mauvaise toux que vous ne voulez pas donner à un enfant en bonne santé.
5. Un mal de gorge, surtout accompagné de fièvre ou de gonflement glandulaire dans le
cou.
6. Un essoufflement ou autre problème respiratoires.
7. Un enfant qui donne l’impression d’être malade et montre des signes de fatigue, de
pâleur, de difficultés à rester éveillé, de maux de tête ou courbatures, de confusion ou
d’irritabilité, de manque d’appétit.
8. Des boutons associés à de la fièvre ou des démangeaisons.
9. Des vomissements avec/ ou sans diarrhée depuis plus de 24 heures. Votre enfant doit
avoir cessé de vomir ou d’avoir de la diarrhée depuis 24 heures avant de pouvoir revenir
à l’école. ATTENTION : Un enfant qui a du sang dans les selles ou deux épisodes de
diarrhée durant l’école doit retourner à la maison et ne peut pas revenir à l’école avant
que ce problème soit résolu. Certaines diarrhées sont causées par des virus ou bactéries
et il faut contacter votre médecin si votre enfant a un sérieux cas de diarrhée.
10. Si votre enfant commence un traitement d’antibiotiques, il doit rester à la maison 24
heures avant de revenir à l’école.
11. Une maladie contagieuse comme la varicelle, la coqueluche ou une gastroentérite.
12. Si c’est ce que votre médecin conseille ou prescrit.
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