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Procédure en cas de fièvre ou maladie de votre 

enfant à la maison 
(selon les recommandations de la SHMEC - Shanghai Municipal Education Commission - septembre 2022) 

 

Votre enfant  a une température > ou = 37.4C  
 

Il ne doit pas venir à l'école (une température supérieure ou égale à 37.4C est actuellement 
considérée comme de la fièvre en Chine). 

Votre enfant a d’autres symptômes sans fièvre 
 

En cas de vomissements et/ou diarrhée, le retour à l'école peut se faire après 48-72h sans 

symptômes.   

 

En cas de rhume, de toux - sans fièvre - votre enfant est autorisé à venir à l'école. Nous vous 

demandons de le sensibiliser à porter son masque toute la journée (sauf en sport) le temps des 

symptômes, afin de se protéger et de protéger les autres. Pas d'obligation de consultation médicale s’il 

n'y a pas d'autre signe associé 

 

Avant le retour  de votre enfant au LFS:  

 

Merci de vous mettre en conformité avec les règles sanitaires imposées par les 

autorités sanitaires chinoises pour l’accès au campus: 

✓ Retour dans l’établissement après 48h sans fièvre  
✓ Retour dans l’établissement après 48h/ 72h sans symptômes 
✓ Si absence non justifiée > 1 semaine, retour dans l’établissement avec un certificat 

médical  
✓ Test PCR négatif de moins de 24h 
✓ Déclaration de santé dument remplie. Elle engage votre responsabilité sur 

l'authenticité des résultats et le respect des consignes sanitaires.  

Si votre enfant est diagnostiqué positif au Covid-19, vous êtes tenus de suivre les 

recommandations des autorités sanitaires. 
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Procedure LFS student fever, sickness at home 
(as recommended by the SHMEC - Shanghai Municipal Education Commission - September 2022) 

 

 
 
 

  
 
 
He can not come to school (a temperature of 37.4C or higher is currently considered as fever in 
China). 
 
 
 
           
 
 
In case of vomiting and/or diarrhea, your child can return to school after 48-72 hours without 
symptoms.  
 
In case of a cold, or cough - without fever - your child is allowed to come to school. We ask 
you to make him/her aware to wear his/her mask all day long (except for sports) during the time of 
symptoms, in order to protect him/herself and others. There is no obligation to consult a doctor if there 
are no other associated signs. 
 
 

 
 
 
 Thank you to follow the process requested by the Chinese health authorities for access to the 
campus: 

 
• Return to the institution after 48h without symptoms   
• Return to the institution after 48 hours without fever 
• If unjustified absence > 1 week, return to the school with a medical certificate. 
• Negative PCR test within 24 hours  
• Completed health declaration. It engages your responsibility for the authenticity of 

the result and with respect to the sanitary instructions. 
 

If your child is diagnosed positive for Covid-19, you are required to follow the recommendations of the 
health authorities. 
 

 Your child is sick and has a temperature > or = 37.4C 

Your child  has other symptoms without fever 

Before coming back to school: 


