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Le 15 décembre 2017
Chers parents, tuteurs et tutrices de l’École publique Écho-des-Rapides,
En vertu de la ligne de conduite B-028 « Contrôle de la pédiculose », je désire vous informer qu’une
manifestation de poux de tête a été signalée à l’école. Les poux de tête sont communs chez les enfants
parce que ces derniers jouent souvent en groupes et ont plus de contacts étroits. Ce problème pourrait
également se manifester chez les parents et les autres membres de la famille ayant été en contact étroit
avec la tête de l’enfant porteur.
Les poux de tête ne présentent aucun risque pour la santé. Cependant, ils se propagent rapidement et sont
très ennuyeux. Les poux de tête peuvent facilement être contrôlés – il suffit de savoir quoi faire.
Pendant la durée de l’infestation, vérifiez quotidiennement (une fois par jour) la tête et le cuir chevelu de
votre enfant. Si vous trouvez des poux ou des lentes (œufs), veuillez avertir l’école immédiatement.
Si votre enfant a des poux ou des lentes, vous devez le traiter à l’aide d’un produit contre les poux de tête.
Après le traitement, il est nécessaire d’enlever toutes les lentes des cheveux de votre enfant avant que
celui-ci ne puisse retourner à l’école. Si votre enfant a des poux, vérifiez immédiatement tous les autres
membres de votre famille.
Traitez seulement ceux qui ont des poux ou des lentes.
Votre collaboration est grandement appréciée. Ensemble, nous pouvons contrôler ce problème commun.
Nous vous invitons également à visiter le site web du Service de la santé publique ou à consulter votre
pharmacien en vue de vous informer davantage au sujet de ce problème commun ou des produits
disponibles.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi au besoin.
Veuillez agréer, chers parents, tuteurs et tutrices, l’expression de mes sentiments distingués.

Mario Taillefer
Direction d’école
cc. : surintendance

