
        Namur, le 6 septembre 2021 

 

Chers parents, 

Dans le cadre du Covid 19, notre objectif en tant que service de promotion à la santé à l’école 

(PSE) est de garantir la participation régulière de vos enfants à l’école en toute sécurité et de 

poursuivre nos autres missions de santé trop longtemps mises sur le côté.  

MISSIONS du service PSE 

La gestion du tracing et du testing par les PSE, en collaboration avec l’AVIQ, se poursuit. Nous 

avons mis en place un nouveau fonctionnement afin de reprendre nos missions habituelles de bilans 

de santé, vaccinations, promotion à la santé… 

Toutefois, ce fonctionnement a été établi sur base de projections et pourrait être amené à évoluer. 

En cas d’aggravation de la situation sanitaire et d’augmentation de suivi des contacts Covid, nous 

pourrions être amenés à suspendre à nouveau d’autres missions. 

Nous vous remercions d’avance de votre compréhension.  

FONCTIONNEMENT PSE jusqu’à nouvel ordre 

Une équipe COVID a été constituée et sera exclusivement chargée du suivi des cas Covid au sein des 

écoles des 5 antennes de Selina.  

QUE DEVEZ VOUS FAIRE ? 

En cas de test + à la Covid chez votre enfant : prévenez le plus rapidement possible l’école. La 

personne responsable vous posera diverses questions. Veillez à y répondre le plus clairement 

possible. Cela nous permettra de mettre les choses en place rapidement et ainsi éviter une 

propagation au sein de la classe de votre enfant ou au sein de l’école. 

RAPPELS IMPORTANTS : 

Nous profitons également de ce courrier pour insister sur certains aspects.  

1° Les règles d’hygiène sont nos meilleures alliées 

Distanciation, port du masque, lavage des mains… dans le respect des règles propres à chaque type 

d’enseignement sont la base indispensable pour assurer la sécurité de tous. Même si ces 3 

leitmotivs sont connus, ils doivent être rappelés encore et encore.  

2° En cas d’apparition d’un symptôme, prenez contact avec votre médecin  

Symptômes tels que : fièvre, autres plaintes d’infection virale aigüe (toux, difficultés respiratoires, 

rhume, maux de gorge, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleur thoracique, perte 

d'odorat ou de goût, diarrhée aqueuse sans cause apparente) ou aggravation de symptômes 

respiratoires chroniques (asthme, toux chronique, allergie).  

3° Si vous avez des doutes concernant la santé de votre enfant, 



En l’attente de résultat de test, ou d’une réponse de votre médecin, ne mettez pas votre enfant à 

l’école, cela pourrait éviter une propagation du Covid ou même d’un autre virus. 

4° Si votre enfant a été en contact étroit en dehors de l’école, ou s’il est en contact avec une 

personne atteinte de la Covid+ à domicile, ne mettez pas votre enfant à l’école et respectez la 

quarantaine imposée. 

 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 

Etant à votre écoute, nous vous prions d’accepter, chers parents, nos plus respectueuses salutations. 

 

L’équipe du service PSE SELINA 


