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un élève cas confirmé 

- l’élève reste à la maison au moins 10 jours 

- pas d’obligation de test pour le retour mais 
fortement recommandé 

- Fermeture de la classe (pas d’accueil des 
élèves de la classe car éviction de 7 jours) 

- les personnels ne sont pas automatique-
ment considérés comme contacts à risque 
 

un personnel cas confirmé 

- les élèves ne sont pas automatiquement 
considérés comme contacts à risque (pas 
de fermeture systématique de la classe) 

- 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 

 

un élève cas confirmé 

- l’élève reste à la maison au moins 10 jours 

- pas d’obligation de test pour le retour mais 
fortement recommandé 

- Fermeture de la classe (pas d’accueil des 
élèves de la classe car éviction de 7 jours) 

- les personnels ne sont pas automatique-
ment considérés comme contacts à risque 

- test PCR à J0 pour le personnel 

un personnel cas confirmé 

- les élèves ne sont pas automatiquement 
considérés comme contacts à risque (pas 
de fermeture systématique de la classe) 

- isolement de 10 jours 

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 
- Etude au cas par cas pour une fermeture de 

classe 
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cas confirmé personnel ou élève 
- l’élève ou l’enseignant reste à la maison au 

moins 10 jours  

- si élève cas confirmé, alors fermeture de la 
classe (pas d’accueil des élèves de la classe 
car éviction de 7 jours) 

- si enseignant cas confirmé, alors pas de 
fermeture systématique de la classe 

- Test antigénique à J0 pour tous (élèves et 
personnels) 

- Retour des élèves de la classe après 7 jours 
d’isolement et avec attestation sur l’honneur 
de la réalisation d’un test négatif sinon 
éviction de 7 jours supplémentaires 

- les personnels ne sont pas automatique-
ment considérés comme contacts à risque 

autre élève identifié contact à risque 
- test antigénique immédiat (contact tracing) 
- l’élève reste à la maison au moins 7 jours 
- retour en classe après 7 jours d’isolement et 

avec attestation sur l’honneur de la 

réalisation d’un test négatif sinon éviction 

de 7 jours supplémentaires 

Personne identifié contact 
à risque hors foyer 

- 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) 

 

cas confirmé personnel ou élève 
- l’élève ou l’enseignant reste à la maison au 

moins 10 jours  

- si élève cas confirmé, alors fermeture de la 
classe (pas d’accueil des élèves de la classe 
car éviction de 7 jours) 

- si enseignant cas confirmé, alors pas de 
fermeture systématique de la classe 

- Test antigénique à J0 pour tous (élèves et 
personnels) 

- Retour des élèves de la classe après 7 jours 
d’isolement et avec attestation sur l’honneur 
de la réalisation d’un test négatif sinon 
éviction de 7 jours supplémentaires 

- les personnels ne sont pas automatique-
ment considérés comme contacts à risque 

autre élève identifié contact à risque 
- test antigénique immédiat (contact tracing) 
- l’élève reste à la maison au moins 7 jours 
- retour en classe après 7 jours d’isolement et 

avec attestation sur l’honneur de la 

réalisation d’un test négatif sinon éviction 

de 7 jours supplémentaires 

Personne identifié contact 
à risque hors foyer 

- 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 

- 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) 

 


