CESCOLE
Cercle scolaire de Colombier et environs
Aux parents concernés
Classe :
Date :
Madame, Monsieur,
La présence de poux a été signalée dans la classe de votre enfant.
Merci de contrôler le cuir chevelu de votre enfant, pour cela mouillez ses cheveux, enduisez-les de démêlant et
passer soigneusement un peigne fin (ou un peigne anti-poux disponible en pharmacie). Contrôlez en particulier la
nuque et l’arrière des oreilles.
Pour information :

Si…

-Les poux se transmettent uniquement par contact direct, ils ne sautent pas.
-Ils ne sont en aucun cas signe de mauvaise hygiène !
-Ne traitez que si vous voyez des poux vivants

A) Vous avez trouvé des poux (env 2 mm, beige-brun)
→ Informez l’enseignant et les contacts proches de votre enfant
→ Traitez avec un produit que vous trouverez en pharmacie.
B) Vous n’avez trouvé que des lentes (œufs blancs) : soyez vigilants, des poux pourraient éclore
→ Faites un contrôle avec démêlant tous les 3-4 jours pendant 2 semaines, puis 1 fois par semaine
pendant 2 semaines en enlevant les lentes au fur et à mesure.
C) Vous n’avez rien trouvé : restez vigilants
→ Faites un contrôle avec démêlant 1x par semaine pendant 4 semaines
→ Si lors d’un contrôle vous trouvez des poux ou des lentes, reprenez au point A ou B

Merci pour votre précieuse collaboration !
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