
Fièvre et/ou  infec�on respiratoire aiguë avec fièvre ou sensa�on de fièvre, fa�gue 

inexpliquée, douleur musculaire inexpliquée, maux de tête inhabituels, diminu�on ou 

perte du goût ou de l’odorat, diarrhée, altéra�on de l’état général. 

Élève maternelle Élève élémentaire Personnel 

Avant A l’école Avant l’école A l’école Avant l’école A l’école 

 

Pas d’école 
 

Prévenir l’école 

 

Aller voir un 

médecin 

Isoler l’enfant en présence d’un·e 

adulte masqué·e. 

Respecter les gestes barrières. 

Faire récupérer l’élève par un·e 

responsable légal·e. 

Inciter les parents à consulter un 

médecin 

Retour : 
si a)esta�on écrite des parents 

de consulta�on d’un médecin. 

Ou si test néga�f. 

Ou à défaut, après  7 jours d’iso-

lement si dispari�on des symp-

tômes 

 

Pas d’école 
 

Prévenir l’école 

 

Aller voir un mé-

decin 

Isoler l’enfant en présence d’un·e 

adulte masqué·e, masquer l’élève. 

Respecter les gestes barrières. 

Faire récupérer l’élève par un·e 

responsable légal·e. 

Inciter les parents à consulter un 

médecin 

Retour : 
si a)esta�on écrite des  

parents de consulta�on d’un mé-

decin. 

Ou si test néga�f. 

Ou à défaut, après  7 jours  

d’isolement si dispari�on des 

symptômes. 

 

Pas d’école 
 

Prévenir l’école 

 

Organisa�on du départ de 

l’école ou  dans le cas d’une 

prise en charge d’une aide 

médicale,  

isolement, en  a)ente de 

celle-ci. 

Respecter les gestes bar-

rières.  
 

Déclara�on sur declare.améli.fr pour ob-

ten�on d’un récépissé pour mise en ASA, 

faire test dans les 48 heures 

Pas de jour de carence 

Retour si pas de test prescrit ou test néga�f 

Pour toute situa�on ayant trait à la COVID : le ou la collègue chargé·e de la direc�on doit tenir informé·e l’IEN de la  

circonscrip�on. Il/elle incite les familles et les personnels à l’informer des suites en par�culier concernant les variants. 
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Que faire ? En cas de Symptômes évoquant la COVID 



Cas contact dans la sphère privée déterminé par ARS. 
Cas contact au travail déterminé par l’EN. 

Que faire ?    En situa�on de cas contact 

 Élève maternelle Élève élémentaire Personnel 

Pour toute situa�on ayant trait à la COVID, le/la collègue chargé·e de la direc�on doit tenir informé·e l’IEN de la circons-

crip�on. 

Covid 19 ou 

covid  

variant  

britannique   

Un·e membre du foyer a été testé posi�vement, l'élève devient 

cas contact et ne se rend pas à l’école. 

Ne pas se rendre ou par�r de l’école. 
Déclara�on sur declare.améli.fr pour  

obten�on d’un récépissé pour mise en ASA, faire test dans les 

48 heures. 
Retour si test néga�f  
(pas de jour carence) 

Retour à l’école après un délai 7 jours 

après le dernier contact avec le cas 

confirmé, s’il/elle ne  

présente pas de symptôme  

évocateur du Covid-19.  
Il n’y a pas d’obliga�on de test. 

Le retour à l’école des personnels et des élèves est condi�onné à un résultat néga�f d’un test RT-
PCR ou an�génique réalisé 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé.  
 
Pour les élèves, les responsables légaux doivent a)ester sur l’honneur de la réalisa�on du test et du 

résultat néga�f de celui-ci. 
En l’absence d’une telle a)esta�on, l’évic�on scolaire est maintenue jusqu’à sa produc�on et pour 

une durée maximale de 14 jours. 

Variant sud 

africain ou 

brésilien  

Un.e membre du foyer a été testé·e  posi�vement, les élèves de la classe deviennent cas contact et la classe ferme. 
Tous les enfants et personnels sont testés à J0. Si test néga�f : recommanda�on, pour les enfants de limita�on des contacts et de la sur-
venue du moindre symptôme évocateur, effectuer un test au moindre doute.   
Isolement de tous avec test PCR immédiat suivi d’un second test réalisé 7 jours après le dernier contact avec la personne porteuse de la va-

riante. Il devra être néga�f pour perme�re un retour à l’école. 
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Que faire ?    En situa�on de cas COVID Avéré ? 

 
 

Informa�on sans délai du directeur ou de la directrice d’école du résultat posi�f du test ou de la décision médicale  

confirmant l’a)einte par la Covid-19 et, le cas échéant, de la date d’appari�on des symptômes et de l’iden�fica�on éventuelle d’un va-

riant. 
 

Le directeur ou la directrice : 

• prévient l’IEN et le ou la responsable du périscolaire. 

• prévient les familles, selon les cas que soit : 

 leur enfant est suscep�ble d’être contact à risque et que par mesure de précau�on il ne doit pas venir dans l’établissement 

jusqu’à la valida�on par l’ARS. 

 leur enfant n’est pas iden�fié comme contact à risque à ce stade malgré la présence d’un cas à l’école ou dans l’établisse-

ment. Il reste assuje> à la fréquenta�on scolaire ou à l’exercice de sa mission.  

• dresse la liste des personnes suscep�bles d’être “cas contact”, il peut faire appel au personnel médical de l’éduca�on na�onale. 

Ce)e liste comporte les contacts : 

 Si le cas confirmé est symptoma�que et que la date de début des symptômes est connue, alors l’iden�fica�on se fera sur la 

période allant de 48h avant le début des signes au jour de l’évic�on.  

 Si le cas confirmé est asymptoma�que, l’iden�fica�on des contacts à risque se fait sur la période allant de 7 jours avant la 

date du test posi�f au jour de l’évic�on du cas confirmé 

• envoie la liste, pour valida�on, à l’IEN ou au service dédié qui assure le lien avec l’ARS 

• confirme ou infirme, sur la base de la liste retenue par l’ARS ou le service dédié, la situa�on aux familles. 
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Dans tous les cas : 



 Élève maternelle Élève élémentaire Personnel 

 

COVID 
19 

Tous les élèves deviennent cas contact, qui)ent l'école, seuls les 

agent·es restent à l’école. 

Aucun cas contact du seul fait du port du masque. La can�ne et le 

périscolaire sont de la responsabilité des collec�vités territoriales. 

Si 3 élèves cas covid de fratries différentes, tous les élèves sont cas contacts : la classe ferme. 

Une étude approfondie des contacts déterminera si les personnels de la classe doivent être également considérés comme contacts à risque. 

Isolement : 

- 7 jours pleins à par�r de la date de début des symptômes avec ab-

sence de fièvre. En cas de fièvre au 7ème jour, l’isolement se poursuit 

jusqu’à 48h après la dispari�on des symptômes. 

- s’agissant des élèves non testés, ils font l’objet d’une évic�on jusqu’à 

l’arrêt des signes (7 jours minimum). Une évic�on  

addi�onnelle de 48 heures après la dispari�on de la fièvre est recom-

mandée. 

- pour les cas asymptoma�ques, 7 jours pleins à par�r du jour du prélè-

vement posi�f. 

Isolement : 

- 7 jours pleins à par�r de la date de début des symptômes avec 

absence de fièvre. En cas de fièvre au 7ème jour, l’isolement se 

poursuit jusqu’à 48h après la dispari�on des symptômes. 

- 7 jours pleins à par�r du jour du prélèvement posi�f pour les cas 

asymptoma�ques. 

Variant  
britanique 

La conduite à tenir lors de la survenue d un cas confirmé de la variante britannique est la même que pour le cas général.  
Selon l’analyse locale, en lien avec l’ARS, la fermeture de classe pourra toutefois être envisage dès le premier cas.  

Variant sud 
africain ou 
brésilien 

Fermeture de la classe. Tous les élèves de la classe sont cas contacts à risque. Une étude approfondie des contacts déterminera si les per-
sonnels de la classe doivent également être considérés comme contacts à risque. L’appari�on de l’une de ces variantes chez un personnel 
n’implique pas automa�quement la fermeture de la classe.  
Isolement impéra�f de 10 jours et un test de sor�e d’isolement doit être systéma�quement réalisé. La levée de l’isolement est alors condi-

�onnée à l’obten�on d’un résultat de test néga�f et en l’absence de fièvre depuis plus de 48h pour les personnes symptoma�ques. Si le test 
revient posi�f, l’isolement est prolongé de 7 jours après ce résultat. Un test à l’issue de ceCe deuxième période d’isolement (àJ17) n’est pas 
nécessaire pour le retour à l’ école. 
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Que faire ?    En situa�on de cas COVID Avéré 


