
Résumé du nouveau protocole sanitaire- Novembre 2021

Les     3     principes     d’isolement     COVID         :
1) Quand on est positif au COVID, on est considéré contagieux au moins 10 jours à compter du test
2) Si on était positif et que, au-delà des 10 jours, on n’est pas guéri (toujours de la fièvre ou de la 

toux) : on est toujours contagieux,
3) Si on a été en contact avec une personne positive, la maladie peut se déclarer dans les 7 jours qui 

suivent ce contact.

Si     une         personne     du foyer     d’un     élève     est     positive         :

* vos enfants ne viennent pas à l’école (prévenir par Klassly ou par mail)

* vous faites immédiatement tester vos enfants 

* selon le résultat du test de l’enfant :

- Test Négatif : vos enfants restent à la maison 17 jours. Vous faites tester vos enfants après 17 jours et si le 
résultat est négatif, retour à l'école.
- Test positif : vous serez contacté par l’ARS : procédure « si votre enfant est positif »
- Si vous ne voulez pas faire tester votre enfant : prolongation de 7 jours de l’isolement donc retour à l’école 

après 24 jours

Si   votre enfant     est     positif         :

* vous serez contacté par l’ARS/ l'assurance maladie

* vous avertissez immédiatement l’école et vous envoyer le résultat du test

* vos enfants restent à la maison 10 jours
* si vos enfants n’ont plus de symptômes après les 10 jours, retour à l'école sans test

Si     un     élève     de         la     classe     est     positif         :
* vous serez appelé par l’école pour faire immédiatement tester vos enfants (les élèves ne peuvent rester à 

l’école)

* Le mail ou la lettre de l’école servira de justificatif pour votre employeur
si le test est négatif : - avertir l’école pour organiser le retour

- présentation du résultat du test obligatoire

- autotests non valables

- vos enfants restent à la maison en attendant le résultat

* si le test est positif : procédure « si un élève est positif »

* Il est fortement conseillé de refaire un test à J7 même si votre enfant est de retour à l'école.

Si     3     élèves     de     la     classe sont     positifs         (sur     une période de     7     jours)     :

* La classe ferme totalement pour 7     jours.
* Vous serez avertis de la date de réouverture par mail.

* L'enseignante doit restée présente toute la semaine dans l'école et proposer du travail en distanciel
* Présentation du résultat du test obligatoire

Si votre enfant est cas contact à l'extérieur du foyer ou de l'école     :   

• Votre enfant est  isolé 7 jours.
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