
CORONAVIRUS 

COVID - 19 
 

COMMUNIQUE AUX PARENTS D’ELEVES 
 

1 - INFORMATIONS 

 
• Une campagne d’information sur le site de la ville, le site de la Caisse des Ecoles et les journaux électroniques a été 

mise en place dès le 25 février.  

 

• Les préconisations ont été envoyées aux parents d’élèves élus et relayées par le rectorat auprès de chaque directeur 

d’école. 

 

• Des affiches « point sur les recommandations » ont été apposées sur les portails des écoles et mises sur le site de la 

Caisse des Ecoles. 

 

2 – CONSIGNES 

 
• Des consignes strictes ont été données au personnel concernant la désinfection des : 

▪ Poignées de portes 

▪ Poignées de fenêtres 

▪ Manivelles de stores 

▪ Interrupteurs 

▪ Tables  

▪ Bureaux 

 

Le personnel de la Caisse des Ecoles a été sensibilisé et a reçu les consignes strictes de faire laver les mains aux enfants 

fréquemment et notamment à l’accueil périscolaire le matin, avant et après le repas de la cantine, au début et à la fin de 

l’accueil périscolaire du soir. Ces consignes s’appliquent également pour le mercredi : les enfants se lavent les mains a 

minima à leur arrivée, en milieu de matinée, avant et après le repas et le goûter.  

 

• Par ailleurs le site de la Caisse des Ecoles fait apparaître les consignes données par le Recteur. 

 

3 - LES MOYENS MIS EN ŒUVRE  

 
Toutes les écoles sont dotées de distributeurs de savon traditionnel, contrôlés quotidiennement et en cours de journée et 

régulièrement approvisionnés. 

 

Nouveauté : pour une meilleure hygiène, du papier à usage unique en grande quantité est mis en place pour s’essuyer les 

mains. 

 

Le gel hydroalcoolique a été commandé mais il est en rupture de stock au plan national. Dès approvisionnement, des 

flacons seront mis à disposition dans les écoles. 

 

Il est rappelé que le lavage des mains au savon est également efficace. 

 
 

Vous avez des questions sur le coronavirus ? 
 

Plateforme téléphonique d’information 
 

0800 130 000 (appel gratuit) 
 

 

LA CAISSE DES ECOLES 


