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COMMUNIQUE	  

de	  la	  Socié	  té	  Marocaine	  de	  Pé	  diatrie	  (et	  des	  Sociétés	  
régionales	  de	  pédiatrie),	  de	  la	  Socié	  té	  Marocaine	  	  
des	  Sciences	  Mé	  dicales	  et	  de	  la	  Socié	  té	  Marocaine	  	  
de	  Pé	  dopsychiatrie	  et	  Professions	  associées,	  

  
  
  

La	  rentré	  e	  scolaire	  est	  pour	  bientô	  t	  dans	  un	  contexte	  
malheureusement	  dif@icile	  durant	  cette	  pandé	  mie	  du	  COVID-‐19.	  	  
En	  tant	  que	  Socié	  té	  Marocaine	  de	  Pé	  diatrie,	  Socié	  té	  Marocaine	  des	  
Sciences	  Mé	  dicales	  et	  Socié	  té	  Marocaine	  de	  Pé	  dopsychiatrie	  et	  
Professions	  associées,	  membres	  du	  Comité	  National	  de	  veille	  pour	  
la	  santé	  de	  l’enfant,	  impliqué	  s	  dans	  la	  pré	  servation	  et	  
l’encadrement	  de	  la	  santé	  	  physique	  et	  mentale	  de	  l’enfant,	  nous	  
voudrions	  vous	  faire	  part	  de	  nos	  réflexions	  sur	  le	  sujet.	  	  
  

Nous	  vous	  remercions,	  Mr	  le	  Ministre	  de	  l’Education	  Nationale,	  	  	  
d’avoir	  donné	  	  à	  	  nos	  concitoyens	  la	  liberté	  	  de	  choix	  entre	  
l’enseignement	  à	  distance	  et	  l’enseignement	  pré	  sentiel	  que	  nous	  
privilé	  gions	  et	  qui	  nous	  semble	  plus	  approprié	  	  au	  contexte	  socio-‐é	  
conomique	  de	  notre	  pays	  .	  	  
  

Sur	  un	  autre	  plan,	  l’enfant	  a	  besoin	  de	  liens	  sociaux	  qu’il	  	  
dé	  veloppe	  à	  	  l’é	  cole	  et	  qui	  sont	  né	  cessaires	  à	  	  son	  é	  panouissement.	  	  
	  
Nous	  comprenons	  que	  ce	  soit	  difficile	  pour	  les	  enfants	  	  
vulné	  rables,	  tels	  que	  les	  enfants	  diabé	  tiques,	  asthmatiques,	  
immunodé	  primé	  s	  etc…,	  mais	  nous	  privilé	  gions	  la	  premiè	  re	  
option	  du	  fait	  que	  l’enfant	  ne	  soit	  pas	  vecteur,	  et	  qu’il	  soit	  trè	  s	  
peu	  contaminant,	  d’aprè	  s	  diffé	  rentes	  é	  tudes,	  en	  particulier	  pour	  
les	  enfants	  de	  moins	  de	  14	  ans.	  
	  
	  



Pour	  les	  enfants	  qui	  choisissent	  la	  pré	  sence	  à	   l’é	  cole	  il	  serait	  
judicieux	  d’appliquer	  les	  mesures	  suivantes	  :	  
  

-‐	  Comme	  pré	  alable	  à	   l’entré	  e	  à	   l’é	  cole	  il	  faudrait	  mettre	  à	   jour	  
les	  vaccinations	  usuelles	  et	  faire	  la	  vaccination	  contre	  la	  grippe.	  

  

-‐	  Sous	  la	  responsabilité	  des	  parents	  avant	  d’arriver	  à	   l’é	  cole,	  la	  
prise	  de	  tempé	  rature	  de	  l’enfant	  nous	  semble	  obligatoire,	  elle	  doit	  
ê	  tre	  infé	  rieure	  à	  38	  °C	  en	  dehors	  de	  tout	  traitement.	  

  

-‐	  Tout	  signe	  clinique	  doit	  conduire	  à	  une	  consultation	  	  
mé	  dicale,	  avec	  reprise	  de	  l’é	  cole	  sous	  autorisation	  é	  crite	  du	  	  
Pé	  diatre.	  

  

-‐	  Il	  faut	  mé	  nager	  un	  dé	  calage	  des	  heures	  d’entré	  e	  à	   l’é	  cole	  selon	  
les	  classes,	  pour	  diminuer	  le	  contact	  entre	  les	  parents,	  qui	  doivent	  
respecter	  la	  distanciation,	  et	  le	  port	  de	  masque.	  

  

-‐	  	  	  L’é	  cole	  doit	  ê	  tre	  organisé	  e	  en	  sé	  ances	  continues	  pour	  qu’il	  n’y	  
ait	  pas	  plusieurs	  arrivé	  es,	  et	  dé	  parts	  des	  parents.	  

  

-‐	  Les	  moyens	  de	  transport	  scolaires	  doivent	  ê	  tre	  
désinfectés,	  remplis	  à	  50	  %	  de	  leur	  capacité	  	  et	  conduits	  par	  
le	  mê	  me	  chauffeur.	  

  

-‐	  Les	  repos	  de	  classe	  doivent	  ê	  tre	  diffé	  ré	  s	  pour	  qu’il	  n’y	  ait	  pas	  un	  
regroupement	  de	  toutes	  les	  classes	  dans	  les	  cours	  de	  	  
ré	  cré	  ation.	  
  

-‐	  	  Toutes	  les	  classes	  doivent	  ê	  tre	  aé	  ré	  es	  pendant	  une	  heure	  
avant	  l’entré	  e	  des	  é	  lè	  ves.	  

  

-‐	  	  L’aé	  ration	  doit	  ê	  tre	  systé	  matique	  par	  fenê	  tres	  et	  portes	  ouvertes	  
pendant	  les	  ré	  cré	  ations	  et	  les	  repas,	  c’est-‐à	  -‐dire	  pendant	  la	  
vacation	  des	  classes.	  
-‐	  Les	  classes	  doivent	  ê	  tre	  sté	  rilisé	  es	  une	  fois	  par	  jour	  (sol,	  
table,	  maté	  riel	  etc…)	  et	  avant	  chaque	  ré	  entré	  e	  pour	  les	  	  
poigné	  es.	  
	  
	  
	  

	  



-‐	  Les	  sanitaires	  doivent	  ê	  tres	  sté	  rilisé	  s	  de	  façon	  ré	  pé	  té	  e.	  

-‐	  Chaque	  classe	  doit	  avoir	  une	  salle	  attitré	  e	  et	  ce	  sont	  les	  
enseignants	  qui	  seront	  mobiles.	  

  
  

-‐	  Les	  tables	  doivent	  ê	  tre	  é	  loigné	  es	  d’un	  mè	  tre,	  cela	  dé	  terminera	  
le	  nombre	  d’enfants	  accepté	  s	  par	  classe	  et	  par	  é	  cole.	  

  
  

-‐	  Le	  premier	  rang	  doit	  ê	  tre	  é	  loigné	  de	  deux	  mè	  tres	  par	  rapport	  
à	  l’enseignant	  pour	  qu’il	  puisse	  enlever	  son	  masque	  pour	  
l’enseignement.	  

  
  

-‐	  Tout	  le	  personnel	  de	  l’é	  cole	  doit	  porter	  un	  masque.	  
  
  

-‐	  Les	  solutions	  hydro-‐alcooliques	  doivent	  ê	  tre	  mise	  à	  
disposition	  des	  enseignants	  et	  des	  é	  lè	  ves.	  

  
  

-‐	  Tous	  les	  é	  lè	  ves	  doivent	  porter	  un	  masque	  à	  partir	  du	  collè	  ge.	  
	  
-‐	  Il	  faut	  é	  viter	  que	  les	  é	  lè	  ves	  ne	  boivent	  dans	  un	  contenancommun.	  
commun.	  	  
	  
-‐	  	  L’enseignant	  doit	  expliquer,	  avec	  un	  langage	  adapté	  à	  l’âge	  de	  
l’enfant,	  la	  situation	  lié	  e	  à	  la	  pandé	  mie	  et	  le	  danger	  pour	  la	  
communauté	  ,	  pour	  que	  les	  é	  lè	  ves	  adhè	  rent	  aux	  mesures	  barriè	  res,	  
dont	  il	  soulignera	  l’inté	  rê	  t	  et	  l’importance.	  Les	  é	  lè	  ves	  doivent	  ê	  tre	  
informé	  s,	  responsabilisé	  s	  et	  il	  faut	  les	  considé	  rer	  comme	  des	  allié	  s	  
dans	  la	  lutte	  contre	  ce	  @lé	  au.	  
	  
-‐	  	  Toutes	  les	  situations	  dé	  coulant	  de	  la	  contamination	  par	  la	  COVID-‐
19	  doivent	  ê	  tre	  é	  numé	  ré	  es,	  communiqué	  es	  aux	  Autorités	  
Sanitaires,	  et	  bien	  expliqué	  es	  aux	  é	  tablissements	  avec	  une	  procé	  
dure	  claire	  pour	  une	  ré	  action	  immé	  diate.	  
	  
	  
	  

	  



-‐	  Les	  PCR	  pré	  alables	  à	   l’entré	  e	  en	  classe	  pour	  les	  enfants	  et	   pour	  
les	  parents	  ne	  nous	  semblent	  pas	  pertinentes,	  car	  elles	  sont	  
ponctuelles	  ,faussement	  rassurantes	  et	  n’apportent	  surtout	  pas	  un	  
bé	  néfice	  certain	  malgré	   le	  dé	  sagré	  ment	  du	  prélèvement	  qui	  reste	  
acceptable.	  
	  
Nous	  espé	  rons	  que	  notre	  contribution	  sera	  d’un	  apport	  bé	  néfique	  
dans	  votre	  difficile	  prise	  de	  dé	  cision.	  Nous	  sommes	  conscients	  
cependant	  que	  ce	  projet,	  qui	  tient	  compte	  des	  derniè	  res	  donné	  es	  
scientifiques,	  ne	  peut	  ê	  tre	  ré	  ussi	  sans	  l’adhé	  sion	  et	  le	  concours	  des	  
parents	  et	  des	  enseignants,	  et	  qu’il	  sera	  tributaire	  et	  devra	  
s’adapter	  à	   l’é	  volution	  é	  pidé	  miologique	  qui	  reste	  incertaine,	  à	  
l’instar	  de	  la	  situation	  mondiale.	  
  
  

Le	  Comité	  National	  de	  veille	  pour	  la	  santé	  de	  l’enfant,	  créé	  à	  la	  
demande	  de	  Mr	  le	  Ministre	  de	  la	  Santé	  et	  en	  collaboration	  du	  
Ministère	  de	  l’Enseignement	  et	  du	  Ministère	  de	  la	  Jeunesse	  et	  des	  
Sports,	  reste	  à	  votre	  disposition	  pour	  toute	  action	  menée	  dans	  
l’inté	  rê	  t	  et	  pour	  le	  bien-‐ê	  tre	  de	  nos	  concitoyens.	  
	  
	  
Dr	  Hassan	  Afilal,	  Pré	  sident	  de	  la	  Socié	  té	  Marocaine	  de	  Pé	  diatrie	  
  

Dr	  Moulay	  Saïd	  Afif	  ,	  Pré	  sident	  de	  la	  Socié	  té	  Marocaine	  des	  Sciences	  
Mé	  dicales	  
  

Dr	  Nawal	  Khamlichi,	  Pré	  sidente	  de	  la	  Socié	  té	  Marocaine	  de	  
Pé	  dopsychiatrie	  et	  Professions	  associées	  
	  




