
 Lettre pour l’entrée scolaire  

 
 
 
AUX PARENTS 

 

 

L’ENTRÉE SCOLAIRE, C’EST AUSSI POUR LES POUX! 

 

 
Chaque année, dans toutes les régions du Québec, des milliers d’enfants commencent à se gratter 
rageusement derrière la tête et les oreilles. Cela n’est que la pointe de l’iceberg! C’est le signe que 
les poux sont de retour. Nous devons être prêts à les débusquer pour contrôler leur prolifération et leur 
transmission. 

Dépliant d ’information 
Vous trouverez ci-joint un dépliant contenant des conseils et des renseignements pratiques sur la 
pédiculose du cuir chevelu; on y aborde notamment les procédures de traitement. Conservez-le 
précieusement pendant toute l’année scolaire (suggestion : mettez-le sur le réfrigérateur ou avec 
le carnet de vaccination). 

L’examen de la tête 
Procurez-vous un peigne fin (peigne conçu spécialement contre les poux, vendu à coût minime à votre 
pharmacie) et prenez l’habitude d’examiner la tête de votre enfant chaque semaine. Cela permettra 
de reconnaître et de traiter rapidement les enfants atteints ainsi que de limiter la contagion dans votre 
famille et à l’école. 

Pendant l’année scolaire, il se peut que la tête de votre enfant soit examinée par l’infirmière 
scolaire ou par une autre personne mandatée par l’école. Vous en serez informés au préalable. Cela 
nous aidera à contrôler plus facilement les épidémies de poux de tête qui surviennent. 

Encore des lettres 
Vous recevrez peut-être, durant l’année scolaire, une ou des lettres vous avisant que votre enfant ou un 
autre élève a des poux de tête. Prenez soin de suivre les recommandations qui vous seront adressées 
et qui seront adaptées à chaque situation. 

La collaboration de tous les parents est essentielle pour la prévention et le contrôle des poux de tête. 

Merci de l’attention que vous prêterez à notre message. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du texte. 

____________________________________________________ _________________________ 
Direction de l’école       Date 

 
N. B. Pour plus d’information, communiquez avec le service Info-Santé. 
p. j.   Dépliant « Poux…Poux…Poux… Tout savoir sur les poux de tête »  

 
Recto 



Autotest ‒ Mythes ou réalités ?  

 

Le meilleur moyen de se débarrasser des poux est de 
connaître la vérité sur eux, comment ils vivent et comment 
les traiter. Certaines personnes croient qu’elles connaissent 
les poux, mais leur conception peut être vraiment fausse. 
Vérifiez vos connaissances en écrivant VRAI ou FAUX dans 
la colonne en regard de chaque énoncé. 

 

1.  Les poux ne vivent que sur la tête des gens malpropres ou des gens pauvres.  

2. 
 Les poux ne peuvent pas sauter de la tête d’une personne qui est assise  

près de vous sur votre tête. En réalité, ils ne peuvent pas sauter du tout. 
 

3.  Se laver les cheveux tous les jours éloigne les poux.  

4. 
 Une personne qui a des poux peut acheter un traitement médicamenteux spécial 

en pharmacie sans demander une ordonnance à un médecin, mais doit suivre 
les recommandations d’un professionnel de la santé. 

 

5.  Tous les produits contre les poux ont la même efficacité.  

6.  Les poux préfèrent les cheveux longs aux cheveux très courts.  

7.  Les poux de tête rendent les gens malades.  

8.  Les poux ne peuvent pas voler; ils ne peuvent que courir.  

9. 
 Des produits de prévention, des traitements maison contre les poux, comme se 

verser du vinaigre sur la tête, ne sont pas efficaces. 
 

10. 
 Vous pouvez maîtriser une infestation par les poux si vous connaissez la vérité 

sur les poux, comment ils vivent et comment les traiter. 
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