
Que dois-je faire si … 
 
1- MON FILS A DES SYMPTÔMES DÛ AU CoviD-19 À L'ÉCOLE: 
 
(FIÈVRE 37,5 ° ou autres symptômes tels que: toux, maux de tête, nausées / vomissements, diarrhée, mal de gorge, difficultés                    
respiratoires, douleurs musculaires, 
congestion nasale, frissons, perte ou diminution de l'odeur ou du goût) 
 

- Suite à l'appel de l'école, je me rend rapidement à l'Institut 
- Je signe en double le formulaire interne de l'Institut de «Déclaration de cas suspect» 
- Je reçois de l'école le formulaire d'auto certification timbré à présenter au point ou’ ils font                 
l’écouvillon 
- Je contacte le pédiatre de mon préférence et suivre ses instructions 
- Si le pédiatre suggère par téléphone ou au cas où il n'est pas joignable.., j'apporte 
immédiatement mon fils à l'écouvillon en présentant le formulaire d'autocertification 
 
 
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR LA RETOUR À L'ÉCOLE: 
- dans le cas où après contact avec le pédiatre de libre choix, le tampon n'est pas effectué: une                   
simple justification dans l'agenda précisant le motif de l'absence 
- si le prélèvement est effectué, envoyez un e-mail à l'école (miic8ce00a@istruzione.it) en joignant le                
certificat de retour en toute sécurité dans la communauté délivré par le pédiatre (qui ne coïncide pas                 
avec le document certifiant le résultat du prélèvement) 
 
2- MON FILS A DES SYMPTÔMES Dû AU CoviD-19 À LA MAISON: 
(FIÈVRE 37,5 ° ou autres symptômes tels que: toux, maux de tête, nausées / vomissements, diarrhée, mal de gorge, difficultés                    
respiratoires, courbatures, 
congestion nasale, frissons, perte ou diminution de l'odeur ou du goût) 

- Je signale immédiatement mon absence de l'école: (miic8ce00a@istruzione.it) ou tel            
02-88444571 
- Je contacte le pédiatre qui peut prescrire le tampon 
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR LA RETOUR À L'ÉCOLE: 
- dans le cas où après contact avec le pédiatre de libre choix, le tampon n'est pas effectué: une                   
simple justification dans l'agenda précisant le motif de l'absence 
- si le prélèvement est effectué, envoyez un e-mail à l'école (miic8ce00a@istruzione.it) en joignant le               
certificat de retour en toute sécurité dans la communauté délivré par le pédiatre (qui ne coïncide pas                 
avec le document certifiant le résultat du prélèvement) 
 
 
3- UN FAMILIER CONJOINT EST POSITIF 
(TOUTE LA FAMILLE SERA PLACÉE EN QUARANTAINE) 
- Je communique immédiatement les informations à l'école: miic8ce00a@istruzione.it ou tél.           
02-88444571 
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR LE RETOUR À L'ÉCOLE: 
- Justification sur l'agenda 
- Courrier à l'école miic8ce00a@istruzione.it en joignant la CERTIFICATION DE RETOUR           
SÉCURISÉ 
COLLECTIVITÉ (délivrée par le pédiatre) 
4- MON FILS A EU UN CONTACT AVEC UN CONTACT DIRECT D'UN POSITIF 
 
- Rien, sauf si un contact étroit est par la suite positif 
 
 



5- DANS LA CLASSE DE MON FILS, UN COMPAGNON EST POSITIF POUR LE SWAB 
- J'attends une communication du directeur qui transmet la disposition de l'ATS Milano à cet égard 
à la quarantaine de classe; 
- En attente de communication officielle de l'ATS, si l'élève malade a fréquenté l'école au cours des                 
48 dernières heures, pour protéger mon fils et les autres, il est utile que mon fils ne fréquente pas                   
l'école. 
 


