
Brev	fra	Sundhedsstyrelsen	vedr.	opstart	af	skole	(0.-5.	klasse)	og	dagtilbud	//		
Courrier	du	Service	de	la	Santé	concernant	l’ouverture	des	écoles	(classes	0-5eme)	et	les	jardins	d’enfants	

FRENCH	 	 	 	 	 UNOFFICIAL	TRANSLATION	BY	 	 	

	

Aux parents 
 
La réouverture des jardins d’enfants et des 
écoles primaires 
Le Service de la Santé envoie ce courrier à tous les citoyens enregistrés avec la garde 
d’enfants nés après le 1er janvier 2007. 

Notre effort commun contre l’épidémie du COVID-19 a l’air de fonctionner. Le 
Danemark peut maintenant prudemment et de manière contrôlée ouvrir certains 
segments de la société. Nous sommes prêts à prendre le premier pas vers la 
réouverture et plusieurs enfants et jeunes pourront retourner à l’école ou à la crèche 
après Pâques. 

Cependant nous nous trouvons toujours sous une épidémie grave. Nous ne pouvons 
pas éviter la propagation de la contamination, non plus dans les crèches et les écoles. 
Pour éviter que la propagation de la contamination recommence, il est nécessaire de 
prendre des mesures renforcées. Il faut continuer de se protéger contre la 
contamination. Il faut rester dans nos nouvelles habitudes. Il faut continuer à 
maintenir les distances, à se laver les mains souvent et à maintenir une bonne hygiène 
des mains. Il faut etre attentif aux signes de la maladie et agir dessus. 

Ceci amène de nouvelles conditions pour votre enfant. La vie quotidienne dont on a 
l’habitude dans l’école ou à la crèche, changera les temps à venir. Il y aura un certain 
nombre de mesures prises pour réduire la propagation de la contamination du 
nouveau coronavirus. Les enfants passeront par exemple plus de temps à l’extérieur 
et ils ne pourront pas être nombreux rassemblés dans les mêmes endroits. 

Nous avons tous une responsabilité et un devoir commun si on veut réussir à sortir du 
confinement et ceci exige une contribution de toutes les familles.

 

Si on s’inquiète pour soi-même ou pour ses proches  

Plusieurs se soucient de l’épidémie du nouveau coronavirus et on est tous affecté. 
C’est normal de se sentir stressé et anxieux et il est important de prendre bien soin de 
soi-même et des autres. 

La majorité des gens contaminés du nouveau coronavirus ont une maladie légère, en 
particulier au cas des enfants et des jeunes. Il est important de bien le souligner. Les 
expériences nous montrent également, que les enfants et les jeunes ne représentent 
pas une source de contamination considérable. 

Si on a peur d’envoyer son enfant à la crèche ou à l’école, il est important d’en parler 
avec la direction de ces établissements. 
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Il est également important de parler avec l’enfant si celui-ci se soucie ou s’il a des 
questions à ce sujet. En collaboration avec l’organisation ”Børns Vilkår”, le Service 
de la Santé a fait un film avec quatre bons conseils pour parler avec les enfants au 
sujet du nouveau coronavirus. Le film se trouve sur la page suivante  
www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/ Film-om-coronavirus 

	

Le Service de la Santé a également préparé plusieurs films à la hauteur des enfants 
sur le coronavirus. Ces films expliquent comment jouer avec les autres enfants dans 
ces nouveaux temps – en tant que parent on peut les montrer à son enfant pour une 
bonne explication. Ces films se trouvent sur la page suivante  www.sst.dk/corona 
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Les conseils généraux du Service de la 
Santé: 
	

• Si on est en bonne santé – se protéger pour protéger les autres 
• Suivre les conseils de l’hygiène des mains (se laver les mains ou utiliser du gel 

hydroalcoolique), faire preuve de considération et limiter le contact physique et 
les activités sociales. 

• Si on a une toux, une fièvre légère ou un rhume – rester à la maison jusqu’à 
rétablissement. 

• Maintenir la distance à ses proches, et éviter le contact avec d’autres à 
l’extérieur du foyer. 

• En cas de difficulté de respiration, d’aggravation des symptômes ou de maladie 
pendant plusieurs jours – appeler le médecin. Il est important d’appeler avant 
de se rendre à la salle d’attente pour ne pas contaminer d’autres personnes. 

 

De bons conseils 

Le Service de la Santé a établi des conseils aux parents dont les enfants retourneront 
à la crèche ou à l’école sous les nouvelles conditions. 

Ci-dessous: 

Des conseils aux enfants à la crèche 

Des conseils aux enfants dans les écoles primaires (classe du 0 au 5eme) 

Informations récentes sur  sst.dk/corona. Hotline des autorités 24 heures sur 24 au 
numéro 70 20 02 33. 

Information in English  sst.dk/corona-eng. Selected materials in other languages via 
publication list: sst.dk/coronamaterialer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brev	fra	Sundhedsstyrelsen	vedr.	opstart	af	skole	(0.-5.	klasse)	og	dagtilbud	//		
Courrier	du	Service	de	la	Santé	concernant	l’ouverture	des	écoles	(classes	0-5eme)	et	les	jardins	d’enfants	

FRENCH	 	 	 	 	 UNOFFICIAL	TRANSLATION	BY	 	 	

Le nouveau coronavirus se propage typiquement dans les endroits avec beaucoup 
de gens en autre à travers les poignées de mains et les petites gouttelettes de la toux 
et l’éternuement. Se protéger et protéger les autres avec les conseils suivants. 

	

• Se laver les mains souvent – ou utiliser du gel hydroalcoolique 
• Tousser ou éternuer dans le coude – pas dans les mains 
• Eviter les poignées de mains, les bises et les câlins – limiter le contact 

physique 
• Être attentif au nettoyage 
• Maintenir la distance – demander aux autres de faire attention	

	

Voici comment on peut se laver les mains convenablement pour se protéger ainsi 
que protéger les autres du coronavirus/COVID-19. 
www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender 
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Groupes à risque 
	

La plupart des enfants ne sont pas en danger. Si votre enfant fait partie d’un 
groupe à risque, il faut en discuter avec la direction de la crèche ou de l’école pour 
faire une évaluation concrète au niveau du retour à l’établissement. L’évaluation 
mettra l’accent sur la prudence au niveau sanitaire de l’enfant retournant à la crèche 
ou à l’école.  

	

Une description des groupes à risque se trouve ici. 

https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper 
	

	

Au cas où l’enfant habite avec une personne à risque, l’enfant peut en principe 
retourner à la crèche ou à l’école. Dans certains cas, il se peut qu’il y ait une 
évaluation individuelle et concrète du niveau de maladie chez le proche et l’enfant 
ne peut pas retourner à la crèche ou à l’école. En cas de doute si l’enfant fait partie 
d’un groupe à risque ou si on a besoin d’un avis particulier, il est conseillé de 
contacter son médecin. 

	

	

En suivant les conseils suivants, on peut minimiser la propagation de la contamination du 
nouveau coronavirus.
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Conseils aux parents avec enfants à la crèche 
	

En suivant les conseils suivants, on peut minimiser la propagation de la contamination du 
nouveau coronavirus. 

• Si possible, déposer l’enfant à l’entrée de l’espace extérieur de la crèche 

• Eviter de se rassembler avec les autres enfants et parents lorsqu’on dépose ou vient 
chercher l’enfant. S’assurer de maintenir la distance. 

• S’assurer que l’enfant se lave les mains avant de quitter la maison le matin et de même 
lorsqu’il rentre l’après-midi. 

• Lui apprendre à se laver les mains convenablement et à respecter les conseils généraux 
de l’hygiène des mains ainsi que maintenir les distances aux autres lorsque possible. 

• La journée se déroulera généralement à l’extérieur, il faut donc s’assurer d’avoir les 
vêtements nécessaires. Ne pas oublier la crème solaire quand il fait beau. 

• Ne pas amener des jouets de la maison. 

• L’enfant ne doit pas partager sa nourriture avec d’autres. Ceci est également valable 
pour les distributions des anniversaires. 

• Suivre les consignes du Service de la Santé sur les enfants et leurs rendez-vous de jeux 
dans leur temps libre. Ils doivent préférablement jouer avec peu d’enfants et les mêmes 
enfants que ceux dans leur groupe de la crèche. 

• Être particulièrement attentif aux signes de maladie chez son enfant – au moindre signe 
de maladie, l’enfant doit rester à la maison. L’enfant ne peut retourner à la crèche que 48 
heures après la cessation des symptômes. 

• Si on est malade soi-même, il faut rester à la maison et ne pas déposer ou chercher son 
enfant de la crèche. 

• Si l’enfant tombe malade à la crèche, il faut le chercher immédiatement.  
	

	

Pour plus d’informations sur le nouveau coronavirus pour les familles avec des enfants, visiter la 
page suivante www.sst.dk/coronasmitte 
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Conseils aux parents avec enfants dans les classes 
du 0 au 5eme  
 

En suivant les conseils suivants, on peut minimiser la propagation de la contamination du 
nouveau coronavirus. 

• Expliquer à l’enfant comment se protéger et protéger les autres de la contamination. 

• Expliquer à l’enfant que même si l’école et la garderie ouvriront de nouveau, la vie 
quotidienne ne sera pas comme d’habitude. Nous devons toujours prendre soin de nous-
mêmes et des autres pour éviter la propagation de la contamination. 

• Demander à l’enfant de se laver les mains dès qu’il arrive à l’école le matin et de 
même lorsqu’il rentre à la maison l’après-midi. 

• Lui apprendre à se laver les mains convenablement et à respecter les conseils généraux 
de l’hygiène des mains ainsi que maintenir les distances aux autres. 

• Déposer ou chercher l’enfant à la porte de l’école. Eviter de se rassembler avec trop de 
personnes par l’exemple à l’entrée principale. Maintenir la distance. 

• La journée se déroulera généralement à l’extérieur, il faut donc s’assurer d’avoir les 
vêtements nécessaires. Ne pas oublier la crème solaire quand il fait beau. 

• L’enfant ne doit pas partager sa nourriture avec d’autres. Ceci est également valable 
pour les distributions des anniversaires. 

• Nettoyer les gadgets électroniques tous les jours (portable, tablette, ordinateur). 
Demander à l’enfant de ne pas partager ses gadgets avec les autres enfants. 

•  Suivre les consignes du Service de la Santé sur les enfants et leurs rendez-vous de jeux 
dans leur temps libre. Ils doivent préférablement jouer avec peu d’enfants et les mêmes 
enfants que ceux dans leur classe. 

• Être particulièrement attentif aux signes de maladie chez son enfant – au moindre signe 
de maladie, l’enfant doit rester à la maison. L’enfant ne peut retourner à la crèche que 48 
heures après la cessation des symptômes. 

• Si on est malade soi-même, il faut rester à la maison et ne pas déposer ou chercher son 
enfant de l’école. 

• Si l’enfant tombe malade à l’école ou à la garderie, il faut le chercher immédiatement. 

• Être attentif à la condition psychologique de l’enfant et lui demander si quelque chose 
l’inquiète.  

	

Pour plus d’informations sur le nouveau coronavirus pour les familles avec des enfants, visiter la 
page suivante www.sst.dk/coronasmitte 


