
 
 
 
 
 
 Aux parents des élèves du CSRC 
 
 
 
 
 Gorgier, le 3 mars 2020 
 
 
 
Madame, Monsieur, Chers parents,  
 
Nous vous informons par ce courrier que l’école suit de près la situation de la maladie à 
coronavirus Covid-19. Un groupe pour la gestion interne au cercle a été activé. 
 
Cette menace risque de durer quelques semaines. Les mesures prises doivent être 
proportionnées et coordonnées. Nous suivons les recommandations de la confédération et 

du canton.  Celles-ci sont régulièrement mises à jour et se trouvent sous : www.ofsp-

coronavirus.ch  ou www.ne.ch/coronavirus   

 
Au niveau de la prévention  
 
Les mesures de l’OFSP ont été adaptées et se trouvent sur l’affichette jointe. Elle sera 
apposée dans toutes les écoles. Dans les changements, nous avons demandé aux 
enseignants de ne plus serrer la main des élèves.  
 
Nous avons pris des mesures pour favoriser le lavage des mains. Nous aimerions aussi vous 
demander de dire à vos enfants de bien se laver les mains avant de partir de la maison et en 
rentrant. Comme deux messages valent mieux qu’un nous vous conseillons de revoir 
l’ensemble des mesures avec eux (comme de tousser dans le coude et pas dans les mains).  
 
Par rapport aux enfants ou adultes malades 
 
Nous nous permettons d’insister sur la règle générale que les enfants malades ne doivent 
pas venir en classe (essentiellement car ils ne sont pas en forme pour travailler). Dans la 
situation actuelle, cette règle doit être plus strictement suivie. Cela permet aussi d’éviter les 
confusions, comme avec la grippe saisonnière. 
 
On peut actuellement suspecter le Covid-19 lors de: 
 

 Voyage ou séjour dans un zone touchée (À l’heure actuelle, la Chine, l’Iran, la Corée 
du Sud, Singapour, ainsi qu’en Italie la Lombardie, le Piémont et la Vénétie font partie 
des régions touchées) 

 Contact étroit avec un cas confirmé par laboratoire 

 Symptômes respiratoires (toux, détresse) 

 Fièvre 
 
 
 

http://www.ofsp-coronavirus.ch/
http://www.ofsp-coronavirus.ch/
http://www.ne.ch/coronavirus


Dans ces cas-là, il faut téléphoner au numéro de la médecine de garde 0848 134 134, qui 
orientera vers la structure adéquate 
 
En vous remerciant pour votre collaboration, nous vous adressons, Madame, Monsieur, 
Chers parents, nos cordiales salutations. 
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