
 

1. Les enfants de moins de 12 ans sont le groupe qui va rester le plus longtemps sans possibilité de 

vaccination, puisque les vaccins ne seront probablement autorisés pour cette classe d’âge qu’au 

début de 2022. 

2. Le port du masque est obligatoire dans les transports publics ou scolaires à partir de 12 ans.  

3. Dans ce cadre, les enfants doivent être encouragés à ne pas partager de boissons ou de 

nourriture.  

4. Les enfants se lavent régulièrement les mains avec du savon, en arrivant en classe au début de 

chaque demi-journée et au retour de la récréation.  

5. Tous les locaux doivent être aérés régulièrement et abondamment. Cette mesure simple à mettre 

en œuvre se révèle très efficace.  

6. Des tests préventifs sont organisés à tous les niveaux scolaires (1H-11H) pour les activités 

scolaires comportant plus de 2 nuitées. Toutes les personnes participant au camp (élèves, 

enseignants et accompagnateurs) doivent présenter un test négatif s'ils ne disposent pas d'un 

certificat Covid valide. Si le test est refusé, la participation n'est pas autorisée et l'élève suit le 

programme alternatif de l'école.  

7. Les mesures d’isolement et de quarantaine sont contraignantes aussi bien pour le personnel de 

l’école que pour les élèves.  

Le SMC recommande que les élèves présentant des symptômes de maladie restent à la maison. 

Les parents contactent au besoin leur médecin de famille ou leur pédiatre. En cas d’absence de 

leur référent médical, les parents peuvent consulter le site www.coronabambini.ch qui est un outil 

d’aide à la décision en ligne pour les moins de 12 ans. Cependant ce site ne propose pas de 

rendez-vous pour des dépistages ; pour les enfants de plus de 6 ans, les parents peuvent 

effectuer le CoronaCheck.  

Les élèves qui présentent des symptômes de la maladie à l’école doivent porter un masque 

d’hygiène (aussi pour les élèves de l’école primaire), être isolés et rentrer chez eux 

immédiatement. Les parents de l'élève concerné seront informés par la direction de l'école et 

invités à ramener l'enfant à la maison. Il est conseillé de faire tester l’enfant chez son pédiatre, le 

médecin de famille ou dans une pharmacie reconnue (cf. liste sur : CoronaCheck).  

Chez les enfants qui présentent des symptômes compatibles avec le Covid-19, il est très 

important d’investiguer, si dans l’entourage de l’enfant (parents, grands-parents, frères et sœurs) 

ou parmi les enseignant-e-s se trouvent des personnes symptomatiques évoquant un Covid-19 

(fièvre, toux, problèmes respiratoires, perte d’odeur ou de goût). Ces personnes devraient se 

faire tester en premier dans un centre de test rapide (CoronaCheck).  
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