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Je sais, ce Tweet n'aura quasi aucune vue en dehors des 3 twittos qui me suivent, mais ça va me défouler ■■■■

Ma fille a le Covid (pas la peine de me corriger, je ne dirais jamais la Covid). Resultat tombé hier après avoir été avisés

par le collège qu'elle était cas contact.

Nous avons pourtant tout bien fait. Respecté confinements, couvre-feu et gestes barrières. Nous avons porté nos

masques dès que nécessaire, et nous sommes lavés à longueur de journée les mains. Nous avons évité soigneusement

centre commerciaux bondés et privilégié les drives.

Nous nous sommes limités en terme de visites et sorties et avons décliné toute invitation que nous jugions pas prudente.

Alors non, pas de bamboche, pas d'apéros, pas de balade à Ikea, non.

Notre fille est juste allée au collège lieu où soit disant le Covid ne s'attrape pas.

La cantine du collège ne doit donc pas en faire partie, c'est ça ? Parce que de ce que j'en ai su cela viendrait de là.

Aucune mesure n'y est prise. Les élèves mangent entassés les uns sur les autres sans espace entre ou face à eux,

comme avant Covid.

Alors que c'est l'endroit où l'on ne porte pas de masque donc potentiellement le plus ouvert à la transmission du virus.

A ce jour, la moitié de sa classe est contaminée ou cas contact, mais à ma connaissance n'a pas été fermée.

Normal, suis bête, le Covid ne s'attrape pas là...

Je voudrais dire que je suis en colère, que je suis triste ou toute autre émotion un peu vive, mais je suis juste

terriblement lasse et désabusée.

Et un peu inquiète pour ma fille, mais ça c'est une autre histoire.

Voilà c'est écrit, ça défoule..un peu ...

Je précise que nous n'avons pas été avisés avant qu'elle ne devienne cas contact de la circulation du virus dans le

collège. Mais en parlant avec l'infirmière, j'apprends qu'en fait c'était déjà l'hécatombe, que ce soit chez les élèves ou

personnel du collège.
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