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Chers parents, 
 
Des poux ont été détectés à l'école 
Les poux se propagent très rapidement, particulièrement à 
l’école parce que les enfants sont en contact étroit les uns 
avec les autres.  Il est important que nous agissions 
ensemble pour maîtriser ce problème. 
 
Que faire ? 

1. Examinez tous les membres de votre famille dès que 
possible.   
Les poux peuvent être assez difficiles à voir, car ils sont très petits et se déplacent très vite.   
La meilleure façon de procéder est d’utiliser un peigne à fines dents.  
  

2. Divisez les cheveux mouillés (séchés avec une serviette) en plusieurs parties.   
Travaillez sur une partie à la fois. Placez les dents du peigne en biais aussi près du cuir chevelu que 
possible et peignez doucement tout le long des cheveux, jusqu'aux pointes.   
 À chaque passage, essuyez le peigne sur un mouchoir en papier pour mieux voir s'il y a des poux.   
 

3. Répétez l’opération jusqu’à ce que vous ayez vérifié toute la chevelure, ou jusqu’à ce que vous ayez 
trouvé un pou. 

 

Si vous avez trouvé des poux : 
 Achetez un traitement anti-poux dès que possible. 
  
 Traitez le même jour tous les membres infestés de la famille. Suivez attentivement les instructions du 
produit. 
 
 Changez les draps et les vêtements et lavez-les à 60°C. 
 
 Désinfectez à l’aide d’un traitement spécial pour l’environnement tout ce que vous ne pouvez pas laver 
(brosses, peignes, fauteuils, casques, jouets en tissu ou en peluche...) et qui a été en contact avec les 
personnes infestées. 
 
 Informez toutes les personnes qui ont été en contact étroit avec vos enfants au cours des deux 
dernières semaines. 
 
 Certains traitements contre les poux doivent être utilisés plus d'une fois, car ils tuent les poux, mais 
pas nécessairement les lentes. Lisez les instructions du produit et appliquez le second traitement au 
moment indiqué.  
 

Vous n’avez pas trouvé de poux : 
Pour maîtriser les infestations de poux, il faut procéder à des examens réguliers. Essayez de faire cet 
examen chaque semaine. 
 
Pour éviter les infestations : 

a) attachez les cheveux longs  
b) recommandez à vos enfants de ne pas s’échanger les vêtements (bonnet, écharpe, manteau…), 

brosses ou peignes avec leurs amis 
c) dites à vos enfants de porter un bonnet de bain à la piscine 

 
Si vous détectez des poux, il est important de traiter l’infestation aussi vite que possible afin de stopper 
la propagation des poux. 
 
Nous vous remercions de votre coopération. 
 
L’équipe de direction 


