
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cas COVID positif dans 

une classe 

                Tous les élèves de la classe 

concernée sont considérés « cas contact », 

l’accueil en présentiel est suspendu. Les 

enfants doivent présenter un test négatif 

pour un retour en classe. 

L’élève « cas contact » présente 

un test négatif. Il peut à 

nouveau être accueilli en 

présentiel (vérification du 

résultat). Les arrivées sont 

possibles dès 8h55, à 12h ou à 

13h35. 

Des mesures complémentaires 
pourraient être prises pour la 
classe concernée : port du 
masque en extérieur et limiter le 
brassage de la classe concernée 
au sein de l’école (cantine, 
récréation,…). 

 Un élève « cas contact » ne 

présente pas de test, il sera 

de nouveau accueilli en 

présentiel  7 jours après le 

dernier contact avec l’élève 

COVID+. 

L’apprentissage se fait à 

distance. 

 Un élève « cas contact » est 

testé positif. Il reste isolé 10 

jours à la maison à partir du 

début des symptômes si 

symptomatique ou à partir 

du prélèvement si 

asymptomatique. 

L’apprentissage se fait à 

distance si l’état de santé de 

l’enfant le permet. 

 L’élève COVID+ est isolé 10 jours à 
partir du début des symptômes si 
symptomatique ou à partir du 
prélèvement si asymptomatique. 
Il n’a pas à présenter de test négatif 
pour un retour en classe. 
L’apprentissage se fait à distance si 
l’état de santé de l’enfant le permet.  

Lorsqu’un élève vit sous le 

même toit qu’un cas COVID+ , 

celui-ci est isolé 17 jours. 

En cas de survenue de 3 cas positifs dans une période de 7 jours au sein d’une même 
classe, celle-ci sera fermée. 
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Par prudence, les élèves sont fortement invités à réaliser un test 7 

jours après le dernier contact avec le cas confirmé, mais pas 

d’obligation pour continuer ou revenir en présentiel. 

A la suite des informations envoyées aux familles des élèves cas contact : 


