
 

Il est important, primordial et obligatoire que l’établissement soit informé du résultat positif du test ou de la décision 

confirmant l’atteinte du COVID 19, l’apparition des symptômes, et de l’identification éventuelle du variant. 

CAS CONTACT ou CAS CONFIRMÉ 
 ÉLÈVE MATERNELLE ÉLÈVE ÉLÉMENTAIRE/COLLÈGE/LYCÉE 

COVID 19 

Tout élève qui devient cas contact quitte l’école, seul le 
personnel reste à l’école. 

Il n’y a pas de cas contact possible du seul fait du port du 
masque. 
Seuls les voisins de la restauration peuvent être considérés 
comme cas contact. 

Si 3 élèves cas COVID de fratrie différente, 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 partir de la date du début des symptômes avec absence de fièvre. En cas de fièvre au 7ème jour, 
l’isolement se poursuit 48h après la disparition des symptômes. 

 7 jours à partir du jour du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques. 

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 être envisagée dès le premier cas. 

VARIANT SUD AFRICAIN 
ou BRÉSILIEN 

▪ Fermeture de la classe. 
▪ Tous les élèves sont cas contacts à risque. 
▪ Une étude approfondie des contacts déterminera si les personnels de la classe doivent également être considérés comme 
cas contacts à risque. 
▪ L’apparition d’un de ces variants chez un personnel n’implique pas automatiquement la fermeture de la classe. 
▪ Isolement impératif de 10 jours. Un test de sortie d’isolement doit être impérativement 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 7 jours après ce résultat. Un test à l’issue de cette période d’isolement (à 
jour+17) n’est pas nécessaire pour le retour à l’école. 

 
 


