FAQ – Parents
Question : Bonsoir, le protocole sanitaire demande à ce que le nombre d'enfants soit limité à 10 par
classe. Or l'accueil après la classe se fait sur la base d'un adulte pour 15 enfants. Pourquoi le protocole
sanitaire n'est-il pas poursuivi en fin de journée ?
COVID-School réponse : Le protocole sanitaire propose un nombre d'enfants en fonction des
dimensions du lieu d'accueil avec un maximum de 15 enfants pour le moment. Certaines
écoles proposeront donc 10 élèves par classe, d'autres plus, d'autres moins. Il n'est pas
question d'un nombre d'adulte par enfant.
Question : Pour quelles raisons n'y a-t-il pas d'accueil périscolaire dès le 12 mai avant la classe et après
la classe?. Les horaires d'école ne sont pas du tout compatibles avec les horaires de travail de la plupart
des parents
COVID-School réponse : Cela dépend des établissements et de leurs capacités d’accueil de vos
enfants
Question : Bonsoir, quelles pistes pouvez-vous nous donner pour aider à répondre aux questions
"pourquoi les adultes portent un masque et pas moi ?" (maternelle)
COVID-School réponse : Les adultes portent un masque pour se protéger et te protéger, car le
virus va plus souvent les infecter que les enfants et les adultes le transmettent donc plus que les
enfants. Cela rajoute une protection en plus, mais qui n’est pas la plus importante, les mesures
importantes étant le lavage des mains++++++, éviter de se toucher le visage, tousser dans son
coude. Un masque nécessite beaucoup de précautions d’emploi (bien le porter sur le nez et la
bouche, il ne faut qu’il baille, on ne doit pas le toucher quand on le porte…) et ce serait très
compliqué pour toi d’en avoir un. La bande dessinée www.cocovirus.net
Question : Pour quelle pathologie est-il recommandé de garder l'enfant à domicile ?
COVID-School réponse : Cela dépend de la pathologie, de sa sévérité, de l’âge de l’enfant, des
traitements. Le médecin spécialiste de l’enfant vous conseillera.
Question : Qu’en est-il du nombre d'infections Covid chez les enfants en Nouvelle-Aquitaine ? Avez-vous
pu avoir des statistiques ?
COVID-School réponse : L’ARS Nouvelle Aquitaine met régulièrement les données à jour, parmi
lesquelles se trouvent les données concernant les enfants => https://www.nouvelleaquitaine.ars.sante.fr/covid-19-points-epidemio-coronavirus-nationaux
Question : Quel risque pour un parent qui a une maladie chronique (sous immunosuppresseurs) et un
enfant qui va s'exposer à l'école sans masque ? faut-il que ces enfants-là portent des masques afin
d'éviter le risque d'exposition du parent à son retour à domicile ?
COVID-School réponse : Tout dépend de la maladie chronique, son stade, le type
d'immunosuppresseur... N’hésitez pas à demander conseil au médecin spécialiste.
Question : Cas des enfants de parents séparés :
COVID-School réponse : Comme toujours, pour le bien-être de l'enfant les parents doivent trouver
un accord. A chacun de faire un pas vers l'autre, surtout en ce moment, surtout pour votre enfant.
Si l'angoisse est trop importante pour un parent, il faut pouvoir l'entendre, en parler, rassurer.
Question : Si on choisit de garder les enfants à la maison, le même système de devoirs à la maison sera
maintenu ?

COVID-School réponse : Le choix est à l'école de votre enfant
Question : Est ce qu’il y a un risque a envoie nos enfants a l’école merci
COVID-School réponse : Lorsque l'on "envoie" un enfant à l'école, il y a toujours des risques :
chutes/fractures, bataille, harcèlement... pourtant, nous, parents, les encourageons à y aller. Le
risque actuellement par rapport à la maladie COVID19 est très faible et l'enfant peu à risque de
forme grave, peu transmetteur. Nous, parents et médecins, continuons à les encourager et ils
réclament, pour la plupart, leur retour à l'école.
Question : Quid du questionnaire aux parents d’élèves qui devait nous être adressé avant la rentrée ?
COVID-School Réponse : Les mairies sont en charge de l'envoi de ce questionnaire.
Question : les écoles seront elles bien équipées pour le temps important de lavage de mains ? En tant
que déléguée parent, nous avons noté un manque en savon, eau chaude insuffisante voire inexistante,
manque en papier pour un bon séchage. Un manquement manifeste pour une bonne hygiène dans les
sanitaires de la plupart des écoles!!
COVID-School Réponse : Il est demandé aux écoles de s'approvisionner en produits d'hygiène en
quantité satisfaisante
Question : Pourrez vous SVP diffuser le lien de l'enregistrement afin que l'on puisse le partager
largement ?
COVID-School Réponse : https://www.chu-bordeaux.fr/Professionnels-recherche/Ville-Hop-Angegardien-Covid-school/COVID-SCHOOL-:-RESSOURCES,-VIDEOS-/
Question : Les enfants seront testés à l'école en cas de fièvre et toux?
COVID-School Réponse : Cette question importante est abordée dans le diaporama.
Question : Est-ce que les enfants qui n'ont pas eu tous leurs vaccins sont susceptible d'être à risque
COVID-School Réponse : Ils ne sont pas plus à risque de développer une forme sévère de la
maladie en revanche les vaccins doivent être mis à jour pour éviter la ré-emergence de
pathologies potentiellement graves voire mortelles chez l’enfant et l’adulte. Il ne faut pas retarder
les vaccinations de votre enfant, consulter son médecin.
Question : Quid des enfants avec des pathologie chronique? type asthme ...
COVID-School Réponse : Les parents des enfants avec des maladies chroniques doivent se
rapprocher du pédiatre ou du médecin traitant de l'enfant. Chaque cas est différent et dépend du
type et de la gravité de la maladie chronique.
Question : Quid de la virologie des toilettes ?
COVID-School Réponse : Les enfants et les adultes doivent se laver les mains avant mais surtout
systématiquement APRES être allé aux toilettes. Il ne faut pas se toucher le visage entre temps.
Il est important de se rappeler que le virus ne passe pas la barrière de la peau et si les mains ne
touchent pas le visage il n'y a pas de risque. Un entretien régulier des toilettes doit être prévu par
les services dont c’est la charge.
Question : UVC sont efficaces pour désinfecter ?
COVID-School Réponse : Les UV ne sont pas préconisés dans les espaces publiques. La question
de l’efficacité des UV est encore débattu et pour l’instant c’est un procédé non encore normé au
niveau européen. Cette méthode suggère également une accessibilité de la lumière à la surface
que l’on souhaite désinfecter.
Question : Quels types de produits pour désinfecter les surfaces?
COVID-School Réponse : Les produits seront abordés. Nous apporterons des précisions après si
nécessaires. Pour les surfaces, les produits d’entretien classiques peuvent être utilisé. Vous
pouvez utiliser des produits combinant l’action détergente et désinfectante permettant de faire

l’entretien en un seul temps au lieu de 2. Pour une désinfection une activité du produit répondant à
la norme 14476 est idéale. A noter, sous réserve d’une équipe formée, qu’il est possible de réaliser
l’entretien à la vapeur, ce procédé doit répondre à la norme NF T72-110 démontrant une activité
désinfectante.
Question : Quid en cas de plaie ?
COVID-School Réponse : Le virus ne passe pas par le sang, donc pas par les plaies. Il passe par
les muqueuses notamment nasales
Question : Qu’allez vous mettre en place pour que les enfants ne soient pas perturber et traumatiser de
cette nouvelle vie à l’école surtout en maternelle
COVID-School Réponse : Les enseignants et médecins scolaires y sont attentifs. C'est aussi pour
cette raison qu'existe COVID School dont le but est une aide pour que nos enfants ne soient pas
"traumatisés" et que nous ayez des éléments de réponse pour leur expliquer (idem pour les
enseignants)
Question : Est ce qu’elle virus reste sur toutes sortes de surface : plastique métal etc?
COVID-School Réponse : Le virus ne reste pas la même durée selon les surfaces : cela dépend du
type de surface mais aussi de facteurs environnementaux (température, humidité et d’autres
facteurs comme quantité de sécrétions nasopharyngées, quantité de virus dans ces sécrétions).
Par exemple moins de 24h sur le papier.
Question : Nos enfants seront obligés de porter des masques à l'école ?
COVID-School Réponse : Il n'est pas recommandé aux enfants de porter un masque jusqu'au
collège. L'épisode de Coco Le virus sur internet sur les masques dans la série Rentrée Scocolaire
avec qui nous avons collaboré pour cette semaine explique très bien tout cela.
https://www.cocovirus.net
Question : Bonjour, la forme connue du Covid 19 est respiratoire mais connait-on d'autres formes
avérées (cardiaques, neurologiques, dermatologiques, intestinales, ...)? Merci.
COVID-School Réponse : Les formes cliniques arrivent juste après.
Question : Conseillez-vous de remettre son enfant à l'école dès maintenant ou bien d'attendre la rentrée
de septembre ?
COVID-School Réponse : Le timing du retour est basé sur le volontariat des parents mais nous
vous présenterons une balance entre le bénéfice et le risque pour vous aider dans cette décision.
Question : L'utilisation des produits d'hygiènes aussi intensivement dans le quotidien des enfants de
maternelle n'est pas dangereux à moyen terme?
COVID-School Réponse : Les produits les plus simples doivent être utilisés car le virus est fragile.
L'essentiel de l'entretien sera fait en l'absence des enfants (sur les temps de pause). Il faut surtout
se nettoyer les mains.
Question : Est-ce que, si un enfant se retrouve enrhumé et où tousse, est-ce qu'il doit être isolé, de ses
camarades ?
COVID-School Réponse : La conduite à tenir pour l'enfant enrhumé va être abordée.
Question : Si je peux permettre : chiffon lavable.. plutot que lingettes!! merci de rester écologique!
COVID-School Réponse : Parfait pour chiffon lavable et spray de détergent!!
Question : Avec les pollen c’est compliqué les symptômes sont un peu semblables et difficile de les
différencier.
COVID-School Réponse : C'est tout à fait vrai. Votre médecin fera (ou essaiera) de faire la
différence et réalisera un test en cas de doute.

Question : Quid des faux PCR négatif alors ?
COVID-School Réponse : La PCR faite précocément et avec des signes cliniques a une bonne
sensibilité (peu de faux négatifs). Il y a d'autres arguments qui peuvent aider le médecin à prendre
une décision.
Question : A t‘on des tests sérologiques suffisamment fiables pour connaitre une immunisation anicienne
? (quid d'une famille qui a fait une pneumopathie en janvier, 2 enfants de 1à ans et 8 ans, + père)
COVID-School Réponse : Les sérologies ne sont pas encore validées par le centre de référence
pour différentes raisons (des faux négatifs sur les kits testés, une absence de certitude d'une
immunisation de bonne qualité...). Pour ces raisons elle n'est pas encore utilisée largement. Elle
peut parfois apporter une information intéressante malgré tout.
Question : Le déconfinement aura aussi un impact psychologique sur les enfants. Voir tous les adultes
autour d'eux avec des masques, ne pas pouvoir approcher leurs camarades à l'école sera aussi
anxiogène.
COVID-School Réponse : Le confinement est un évènement inédit qui perturbe le fonctionnement
de tous mais bien sûr à différents degrés
Question : En tant que spécialiste, que pensez vous de la réouverture des écoles?
COVID-School Réponse : Les sociétés savantes de pédiatrie soutiennent la réouverture de l'école.
La balance bénéfice risque est clairement en faveur. Mais ce message est bien sûr à réévaluer
pour tous les cas particuliers. N'hésitez pas à en parler avec votre pédiatre ou médecin traitant en
cas de doute.
Question : Vu que les enfants transmettent si peu, pourquoi une re-ouverture si draconienne? Ma fille est
en MS, peu de chances qu'elle puisse y aller
COVID-School Réponse : Les consignes sont effectivement bien strictes et ont été éditées afin de
limiter au maximum la propagation du virus. Au vu des connaissances actuelles sur le Covid19
chez les enfants, il semble important que ces mesures n’empêchent tout de même pas les enfants
de jouer, de rire et de vivre leur vie d’enfants. A chaque collectivité et à chaque adulte d’essayer
au mieux de les y aider.
Cf tribune des 20 sociétés savantes dans Le Quotidien le 13/05

