
 Élèves de moins de 12 ans 
indépendamment du 
schéma vaccinal

Élèves plus de 12 ans et 
personnels avec schéma 
vaccinal complet

Élèves plus de 12 
ans et personnels 
non vacciné ou 
schéma vaccinal 
incomplet

Suspicion de COVID Personne présentant les signes évocateurs de la COVID (toux, fièvre au-delà de 38°, maux
de ventre ou de tête, diarrhée, fatigue inexpliquée)
Isolement  immédiat  dans  l’attente  d’une  prise  en  charge  médicale,  port  du
masque sauf pour les maternelles et suspension de l’accueil. La directrice ou le
directeur incite les représentants légaux ou le personnel concerné à lui  transmettre les
informations relatives au suivi de la situation (confirmation ou infirmation du cas ).
En cas de non communication des informations, se reporter à la procédure pour les cas
confirmés.

Cas confirmé Isolement : 7 jours 
Réduction à 5 jours si test antigénique ou PCR négatif

Isolement : 10 jours, 
Réduction  à 7  jours  si
test  antigénique  ou
PCR négatif

Cas contact à l’école
(ensemble  des
élèves  de  la  classe
ainsi  que  “ceux
identifiés  comme
contacts à risque en
dehors de la classe”

Les élèves cas contact sont admis à poursuivre la journée
ou  la  demi-journée  de  classe  dans  l’attente  que  leurs
responsables légaux puissent venir les chercher !
Pour  les  élèves,  le  retour  à  l’école  ou  au  collège  se  fait  sur
présentation  d’une  attestation  parentale  sur  l’honneur  de
réalisation d’un autotest de moins de 24 h et de son résultat
négatif*  puis  sur production  d’attestations  sur l’honneur de la
famille que des auto-tests1 à J+2 et J+4 sont négatifs.
Sans présentation de cette attestation,  l'élève  ne peut
être scolarisé, il lui est alors appliqué un isolement de 7
jours réductible sur présentation d’un test.
Pour les personnels, ils doivent réaliser “immédiatement”2 un test
antigénique ou PCR*. Ils restent en poste s’il est négatif. Ils sont
aussi assujettis à la réalisation d’un auto-test à J+2 et J+4. 
Si un élève devient cas positif lors d’un test à J2 ou J4, les autres
élèves n’ont à redémarrer une procédure de tests que s’ils ont eu
un  contact  avec  ce  nouveau  cas  positif  au-delà  d’un  délai
minimum de 7 jours après le premier cas positif!

Isolement : 7 jours
Retour  :  si  test
antigénique  ou  PCR
négatif à J+7 
Les durées, 7 jours et
J+7,  sont  à
comprendre  “après
dernier contact avec le
cas covid confirmé”

*Les élèves et le personnels ayant contracté la COVID 19 depuis moins de 2 mois ne sont
pas soumis à l’obligation de dépistage ou de quarantaine.
Lors de la survenue d’un cas positif dans leur classe, ils devront fournir un certificat de
rétablissement .

Elève contact intra-
familial

Réalisation  immédiate  d’un  test  antigénique  et  PCR  puis  des
autotests  à  J2  et  J4  et  poursuite  des  apprentissages  si  les
résultats  sont  négatifs. La  faq  précise  désormais  ”lorsque  le
prélèvement nasopharyngé à réaliser immédiatement est difficile
ou impossible, un test antigénique par prélèvement nasal peut
être réalisé pour les élèves de moins de 12 ans par ou sous la
responsabilité d’un pharmacien, médecin ou infirmier”

1  Les tests gratuits devraient être remis par toute pharmacie sur présentation du document attestant du premier test
négatif. Puisqu’il y a des difficultés pour obtenir des autotests, le ministère indique désormais que la surveillance peut
également se faire par test antigénique ou, à défaut, PCR,  avec nécessité de présentation du résultat avant la
reprise des cours.   
2 La question de l’immédiateté reste entière, cela induit un départ de la classe au moment même où le collègue est 
prévenu de sa situation de cas contact!


