
Situation de cas contact 

 

 Maternelle Elémentaire 

Covid 19 

« général » 

L’élève pourra se rendre à l’école après un délai 7 jours après le 

dernier contact avec le cas confirmé, s’il ne présente pas de 

symptôme évocateur du Covid-19 et sans obligation de test. 

Les personnels et les élèves identifiés comme contacts à risque ne 

sont pas accueillis dans l’école ou l’établissement jusqu’au résultat 

négatif d’un test RT-PCR ou antigénique réalisé 7 jours après le 

dernier contact avec le cas confirmé.  

Les responsables légaux des élèves doivent attester sur l’honneur de 

la réalisation du test et du résultat négatif de celui-ci. En l’absence 

d’une telle attestation, l’éviction scolaire est maintenue jusqu’à sa 

production et pour une durée maximale de 14 jours. 

 

Variant anglais 
La conduite à tenir autour d’un cas contact de la variante britannique est la même que pour le cas général. 

Variant brésilien 

et sud africain 

L’identification d’un élève vivant au foyer d’un cas confirmé du variant brésilien ou sud-africain implique la fermeture immédiate et 

automatique de la classe concernée.  

 

L’élève pourra se rendre à l’école après un délai 7 jours après le 

dernier contact avec le cas confirmé, s’il ne présente pas de 

symptôme évocateur du Covid-19 et sans obligation de test. 

Retour à l’école des élèves et des personnels sous réserve d’un 

résultat négatif d’un test RT-PCR ou antigénique réalisé 7 jours 

après le dernier contact avec le cas confirmé.  

Les responsables légaux des élèves doivent attester sur l’honneur de 

la réalisation du test et du résultat négatif de celui-ci. En l’absence 

d’une telle attestation, l’éviction scolaire est maintenue jusqu’à sa 

production et pour une durée maximale de 14 jours. 

 

 

Comment sont identifiées les « personnes contacts à risque » ?  

 

Si le cas confirmé est symptomatique et que la date de début des symptômes est connue, alors l’identification se fera sur la période allant de 48h avant le début des 

signes au jour de l’éviction.  

 

Si le cas confirmé est asymptomatique, l’identification des contacts à risque se fait sur la période allant de 7 jours avant la date du test positif au jour de l’éviction du cas 

confirmé.  



Situation de cas COVID positif 

 

 Maternelle Elémentaire 

Covid 19 

« général »  

Si un élève est positif, tous les élèves de la classe sont cas contact, 

la classe ferme. Les personnels ne sont pas cas contact. 

Dans la circonstance où trois élèves d’une même classe (de fratries 

différentes) seraient positifs au SARS-CoV-2, une étude approfondie 

des contacts déterminera si les personnels de la classe doivent être 

également considérés comme contacts à risque. 

 

Si un personnel est positif, les élèves ne sont pas cas contact. 

 

La personne positive doit être isolée : 

o 10 jours pleins à partir de la date de début des symptômes avec 

absence de fièvre pour les cas symptomatiques. En cas de fièvre au 

10ème jour, l’isolement se poursuit jusqu’à 48h après la disparition 

des symptômes ;  

o 10 jours pleins à partir du jour du prélèvement positif pour les cas 

asymptomatiques. 

 

Si un élève ou un personnel est positif, ni les élèves ni les 

personnels ne sont cas contact.  

A partir de 3 cas positifs dans une même classe (fratries 

différentes), tous les élèves de la classe sont cas contact et la classe 

ferme. 

Une étude approfondie des contacts déterminera si les personnels 

de la classe doivent être également considérés comme contacts à 

risque. 

 

La personne positive doit être isolée : 

o 10 jours pleins à partir de la date de début des symptômes avec 

absence de fièvre pour les cas symptomatiques. En cas de fièvre au 

10ème jour, l’isolement se poursuit jusqu’à 48h après la disparition 

des symptômes ;  

o 10 jours pleins à partir du jour du prélèvement positif pour les cas 

asymptomatiques. 

Variant anglais 
La conduite à tenir autour d’un cas confirmé de la variante britannique est la même que pour le cas général. Selon l’analyse locale 

concernant la circulation de cette variante sur le territoire, en lien avec l’ARS, la fermeture de la classe pourra toutefois être envisagée dès 

le premier cas. 

Variant brésilien 

et sud africain 

L’apparition d’un seul cas confirmé parmi les élèves implique la fermeture immédiate et automatique de la classe concernée.  

 

L’apparition de l’une de ces variantes chez un personnel n’implique pas automatiquement la fermeture de la classe. 

 

La personne positive doit être isolée 10 jours et un test de sortie d’isolement doit être systématiquement réalisé. La levée de l’isolement 

est alors conditionnée à l’obtention d’un résultat de test négatif (et en l’absence de fièvre depuis plus de 48h pour les personnes 

symptomatiques). Si le test revient positif, l’isolement est prolongé de 10 jours après ce résultat. Un test à l’issue de cette deuxième 

période d’isolement (à J20) n’est alors pas nécessaire pour le retour à l’école. 

 


