« Que faire si… » au 9 mars 2021
Type
d’établissement

Covid 19
ET variant anglais
-

(masque obligatoire pour les personnels, pas de masque pour les élèves)

Maternelle

-

un élève cas confirmé
l’élève reste à la maison au moins 10 jours
pas d’obligation de test pour le retour
les personnels ne sont pas considérés
comme contacts à risque
les autres élèves sont considérés comme
contacts à risque

trois élèves d’une même classe (fratries
différentes) cas confirmés
- étude approfondie au niveau des
personnels pour savoir s’ils sont contacts à
risque ou pas.
un personnel cas confirmé
- les élèves ne sont pas considérés comme
contacts à risque
- isolement de 10 jours
un élève identifié contact à risque hors foyer
- l’élève reste à la maison au moins 7 jours
après le dernier contact et en l’absence de
symptômes
- pas d’obligation de test pour le retour
un élève identifié contact à risque dans le
foyer
- l’élève reste à la maison au moins 17 jours (7
jours après guérison du cas confirmé)
- pas d’obligation de test pour le retour
Personnel identifié contact à risque
- isolement (travail à distance ou ASA)
- test 7 jours après le dernier contact
un élève identifié symptomatique
- l’élève reste à la maison au moins 10 jours
(sauf si attestation parentale attestant de la
consultation d’un médecin sans prescription
de test)
- pas d’obligation de test pour le retour

Variant brésilien
ou sud-africain
-

-

un élève cas confirmé
fermeture de la classe
les autres élèves de la classe sont considérés
comme contacts à risque
étude approfondie au niveau des
personnels pour savoir s’ils sont contacts à
risque ou pas.
test PCR à J0 pour le personnel

un personnel cas confirmé
- pas de fermeture de classe systématique
- autres mesures : voir ci-dessus

-

élève identifié contact à risque d’une
personne vivant dans le même foyer
fermeture de la classe
test PCR à J0 pour le personnel
l’élève reste à la maison au moins 17 jours (7
jours après guérison du cas confirmé)
pas d’obligation de test pour le retour

un élève identifié symptomatique
- l’élève reste à la maison au moins 10 jours
(sauf si attestation parentale attestant de la
consultation d’un médecin sans prescription
de test)
- pas d’obligation de test pour le retour

« Que faire si… » au 9 mars 2021

(masque obligatoire pour les personnels et les élèves)

Elémentaire et 2° degré

Type
d’établissement

Covid 19
ET variant anglais

Variant brésilien
ou sud-africain

cas confirmé (personnel ou élève)
- l’élève ou l’enseignant cas confirmé reste à
la maison au moins 10 jours (avec respect
strict des gestes barrières et du port du
masque pendant 7 jours après le retour mais
seulement Quand C’est Possible)
- étude approfondie (personnels et élèves de
la classe) pour savoir s’ils sont contacts à
risque ou pas et s’ils ne sont pas considérés
comme à risque, retour à l’école.

un élève cas confirmé
- fermeture de la classe
- les autres élèves de la classe sont considérés
comme contacts à risque
- étude approfondie au niveau des
personnels pour savoir s’ils sont contacts à
risque ou pas.
- test PCR à J0 pour le personnel et les
élèves(si test - recommandation aux élèves
de rester à la maison autant que possible)
- au retour, respect strict des gestes barrières
et du port du masque pendant 7 jours après
le retour Quand C’est Possible…

trois élèves d’une même classe (fratries
différentes) cas confirmés
- les autres élèves sont considérés comme
contacts à risque
- étude approfondie au niveau des
personnels pour savoir s’ils sont contacts à
risque ou pas.
un élève identifié contact à risque
- test antigénique immédiat (contact tracing)
- l’élève reste à la maison au moins 7 jours
- test à J7 obligatoire pour le retour ou
attestation parentale sinon isolement de 7
jours supplémentaires (soit 14 jours)
-

Personnel identifié contact à risque
test antigénique immédiat (contact tracing)
isolement (travail à distance ou ASA)
test 7 jours après le dernier contact
obligation d’un test pour le retour

personne identifiée contact à risque d’une
personne vivant dans le même foyer
- test antigénique ou PCR à J0 pour le
personnel et les élèves
- test antigénique ou PCR à J17, retour à
l’école si négatif (si pas de test à J17 pour un
élève alors éviction jusqu’à J24 ou
production d’une attestation parentale)

un personnel cas confirmé
- pas de fermeture de classe systématique
- autres mesures : voir ci-dessus
élève identifié contact à risque d’une
personne vivant dans le même foyer
- fermeture de la classe
- test antigénique ou PCR à J0 pour le
personnel et les élèves
test antigénique ou PCR à J17, retour à
l’école si négatif (si pas de test à J17 pour un
élève alors éviction jusqu’à J24 ou
production d’une attestation parentale)

