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Chers parents et tuteurs, 
 
Penn Manor School District s'engage à assurer la santé et la sécurité de nos élèves et de notre personnel. Le district 
scolaire surveille de plus près les informations de santé concernant le coronavirus COVID-19. Comme nous le 
faisons dans tous les cas liés à la santé, nous travaillons avec attention et recevons des conseils supplémentaires du 
Pennsylvania Department of Health (DOH), des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et de notre 
médecin de district scolaire 
 
Veuillez noter: Aucun cas de coronavirus n'a été signalé dans notre district scolaire. 
 
Nous vous fournissons ces informations afin que vous soyez au courant de ce problème et soyez 
assurés que notre district a des plans en place pour surveiller, se préparer et répondre à tout 
problème de santé ou de sécurité qui pourrait nous toucher. Nous vous encourageons également à 
utiliser les Centers for Disease Control (CDC) et le Pennsylvania Department of Health 
(DOH) comme ressources fiables sur les dernières mises à jour et les conseils concernant ce 
problème de santé. 
 
Le district scolaire souhaite faire tout ce qui est possible pour empêcher la propagation du virus en cas d’épidémie 
dans la région, et nous avons besoin de votre aide pour le faire. 
 
Le Pennsylvania Department of Health a partagé les conseils suivants sur son site web pour aider à empêcher la 
transmission de virus respiratoires, tels que COVID-19:  

● Couvrez toute toux ou éternuement avec un mouchoir et jetez le mouchoir à la poubelle; si les tissus ne sont 
pas accessibles, toussez ou éternuez à l'intérieur de votre coude. N'utilisez pas vos mains. 

● Lavez-vous souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes. Utilisez un désinfectant 
pour les mains à base d'alcool si le savon et l'eau ne sont pas disponibles. 

● Nettoyez régulièrement les surfaces, comme les comptoirs, les interrupteurs d'éclairage, les téléphones 
portables et autres zones fréquemment touchées. 

● Retenir la propagation potentielle. Si vous êtes malade, restez à la maison jusqu'à ce que vous vous sentiez 
mieux. Évitez les personnes qui sont déjà malades. 
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Penn Manor School District suit attentivement la situation (non seulement le coronavirus mais aussi la souche de 
grippe de cette année) et nettoie et désinfecte les écoles quotidiennement dans le cadre des services de garde en 
cours. Dans le cas où il y aurait des cas confirmés de COVID-19 dans la région, le district scolaire suivra les 
conseils fournis par les professionnels de la santé concernant toutes les mesures supplémentaires nécessaires. 
 
Si votre enfant tombe malade, veuillez suivre ces directives concernant les maladies des élèves: 

 
1. Votre enfant devrait être sans fièvre pendant 24 heures, sans médicament, avant de revenir 
    à l'école.  
2. Les enfants souffrant de vomissements et de diarrhée doivent rester à la maison pendant 24 heures après 
    la dernière épisode.  
3. Enfants avec suspicion de maladies infectieuses (c.-à-d. Œil rose et tout éruptions cutanées inconnues ) 

doivent être gardées à la maison jusqu'à ce que la vérification de votre fournisseur de soins de santé puisse 
être obtenue. 

 4. Si votre enfant est malade, gardez-le à la maison, malgré qu'il y a des sorties sur le terrain, des fêtes ou 
    d'autres événements spéciaux qui peuvent avoir lieu à l'école ce jour-là. 

 
Il est important en ce moment que nous travaillions ensemble pour rester concentrés sur ce que nous pouvons 
contrôler. Nous resterons vigilants dans le suivi de l'état de toutes les maladies qui pourraient constituer une menace 
pour notre personnel et nos étudiants. 
 
Merci de votre soutien à notre district, à nos écoles, à notre personnel et à nos élèves. 
 
 
 

Cordialement, 
 

Michael G. Leichliter, 
Ed.D. Superintendent of 
Schools 


