
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

La Roche Sur Yon, le 30 mars 2021 
 
Nom / Prénom :  
 

Note d’information aux familles d’élèves contacts  

Ecole maternelle école Sainte Marie, SAINT AUBIN DES ORMEAUX 

Plusieurs cas d’infection à coronavirus COVID-19 ont été signalés dans l’école.  

Conformément au protocole, l’établissement sera fermé jusqu’au 05/04/2021, par décision du Préfet. 

Ce virus se transmet par gouttelettes (postillons) lors d’un contact étroit avec une personne porteuse 
du virus ou via les surfaces. 

Afin de limiter la circulation du virus, les mesures suivantes sont recommandées pour votre enfant, 
considéré comme contact : 

- Isolement strict et immédiat à domicile soit jusqu’au 05/04/2021 inclus. 
- Eviter tout contact avec des personnes vulnérables pendant 14 jours 

- Prise de température matin et soir et surveillance de l’apparition d’éventuels symptômes* 
pendant 14 jours 

 
En l’absence d’apparition de symptômes* évocateurs de Covid19, il n’est pas recommandé de pratiquer 
un test PCR. 

Ce courrier vaut attestation d’isolement pour l’élève et justificatif de garde pour l’un des parents. 
Si vous êtes salarié du secteur privé ou public, ce courrier est à remettre à votre employeur comme 
justificatif d’absence. 
Les parents non salariés peuvent utiliser les téléservices declare.ameli ou declare.msa pour obtenir un 
arrêt de travail. 
Précisions :  

- Si les deux parents travaillent et que l’un des deux peut télétravailler, il n’y aura aucun arrêt de 
travail indemnisé. 

- Si les deux parents travaillent et qu’aucun ne peut télétravailler,  un seul parent pourra bénéficier 
d’un arrêt de travail indemnisé. 

Si vous avez des interrogations au sujet des consignes sanitaires à suivre ou sur le contact tracing, 
vous pouvez appeler la plateforme de l’Assurance Maladie au 09 74 75 76 78 (service gratuit + prix d’un 
appel). 

Si l’état de santé de votre enfant évolue, nous vous invitons à contacter sans attendre votre médecin 
traitant ou un médecin de ville. Si vous n’arrivez pas à trouver un médecin pour vous prendre en charge, 
vous pouvez contacter l’Assurance Maladie au 09 72 72 99 09 (service gratuit + prix d’un appel), qui 
vous orientera dans vos recherches. 

Plus d’info sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ou au 0800 130 000 (pour toute question 
générale). 
 
 
 
* Fièvre ou sensation de fièvre (frissons), toux ou syndrome grippal (rhume, mal de gorge), ou survenue brutale et 
inexpliquée d’altération de l’état général, de fatigue intense, douleurs musculaires, maux de tête, diarrhée, perte 
du goût ou de l’odorat. Une rhinite seule n’est pas considérée comme symptôme de Covid. 
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