
Chers parents,

Il est important que nous agissions ensemble pour maîtriser une propagation de poux. Les 
poux se propagent très rapidement, particulièrement à l’école parce que les enfants sont en 
contact étroit les uns avec les autres. Afin de s’assurer que chaque parent est au courant 
qu’une infestation de poux sévit dans la classe de son enfant, nous utilisons un outil de 
communication simple et efficace pour les journaux de classe: l’autocollant ALERTE AUX POUX.

Alerte aux poux
Vous trouvez un autocollant d’ALERTE AUX POUX dans le journal 

de classe de votre enfant lorsqu’une épidémie de poux sévit 

dans la classe. Ainsi, tous les parents en sont informés en 

même temps. 

Remarque importante: l’autocollant ALERTE AUX POUX sert à 

signaler à tous les parents d’une même classe qu’il y a une 

infestation de poux, NON PAS à indiquer que des poux ont 

été trouvés sur votre enfant. Si c’était le cas, nous prendrions 

personnellement contact avec vous. 

Que faire en cas d’alerte via l’autocollant?
1. Réagir rapidement: recherchez toutes les personnes qui sont entrées en contact avec votre enfant 

(d’autres membres de la famille, des amis …) et traitez le jour même si nécessaire. Nous recommandons 

de vérifier sur cheveux SECS en passant sur toute la chevelure avec un peigne fin. Si vous repérez des 

poux/lentes, traitez les cheveux de votre enfant le jour même.

1. Expliquer le problème à l’enfant sans dramatiser: ce n’est pas une question de propreté, il n’y a pas à 

avoir honte.

1. Cochez la case sur l’autocollant Paranix pour signaler que vous avez contrôlé la tête de votre enfant 

et, si nécessaire, que vous l’avez traitée. Ainsi vous montrez à l’institutrice ou l’instituteur que vous avez 

bien reçu le message et que vous avez éventuellement traité votre enfant.

1. Désinfecter la zone concernée: laver les draps, les peluches, les écharpes et les bonnets  à 60 °C. 

Aspirer la maison et la voiture, puis éliminer le sac d’aspirateur.

1. Si un des membres de la famille a des poux, il est conseillé d’utiliser un spray préventif pour les autres 

membres de la famille.

Pas de poux?
Si vous n’avez pas trouvé de poux, il est essentiel de contrôler les cheveux de votre enfant chaque semaine 

pendant un mois afin de maîtriser d’autres infestations éventuelles.

Merci de votre collaboration!

L’autocollant comporte une case 
que vous pouvez cocher après 
avoir examiné et, si nécessaire, 
traité les cheveux de votre enfant.  


