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Mon enfant est 
testé positif à la 

COVID-19 

Mon enfant est contact 
au sein de l’école 

Mon enfant est 
contact en dehors 

de l’école 

Je préviens l’école immédiatement (téléphone ou mail). 
 

Mon enfant est isolé 7 jours 
(à partir du test ou à partir des premiers symptômes). 

 
MAIS 

S’il réalise un test à J+5 qui est négatif, 
et qu’il n’a plus de symptômes depuis 48h, 

alors il peut revenir à l’école,  
sur présentation du test à l’enseignante. 

 

Les enfants de sa classe (et peut-être d’autres enfants 
contacts à risques en dehors de la classe) seront alors 

considérés comme contacts dans l’école. 

L’école me prévient immédiatement par mail ou  téléphone si besoin pour que je récupère 
mon enfant le plus rapidement possible s’il est à l’école. L’accueil en classe est suspendu 

provisoirement. 
Les élèves ayant déjà contracté la Covid-19  moins de 2 mois ne sont pas soumis à 

l’obligation de dépistage.. 

Si mon enfant présente des symptômes évocateurs de la COVID, il ne doit pas se rendre à l’école et je prends avis auprès de mon médecin 
traitant qui décide des mesures à prendre. 

Mon enfant doit réaliser immédiatement un test PCR ou antigénique. 
Il peut revenir à l’école sur présentation d’un test négatif à l’enseignant(e) (pour les demi-

pensionnaires : après-midi si suspension le matin) 
 

Je pourrai alors obtenir d’une pharmacie 2 auto-tests gratuits. 
Je devrai les faire réaliser à J+2 ( 2 jours après le 1er test) et à J+4 à mon enfant (un jour sur 

deux). 
ET je devrai alors attester sur l’honneur la réalisation de ces tests à l’enseignant(e). 

(Attestation sur l’honneur jointe). 
S’il réalise ces tests et qu’ils sont négatifs, mon enfant sera accueilli en classe. 

Si je ne désire pas effectuer de test, l’accueil de mon enfant en classe est suspendu 
pour 7 jours.J’en informe son enseignant(e). 

 J = Jour où j’apprends le contact = Jour du premier test PCR ou AG 

 J2 = premier autotest 

 J4 = deuxième autotest 

 A compter de J7 : le cycle peut recommencer en cas d'élève positif (mais pas avant). 

 Si vous ne parvenez pas à faire le premier test à J, alors tout est décalé mais vous devrez tout de même 
effectuer les 3 tests, les deux autotests devant être réalisés à J+2 et J+4 par rapport au premier test. 

 
Il n’y aura plus de fermeture de classe après 3 cas positifs. Seules les autorités (ARS, préfet) peuvent ordonner des 

fermetures de classes ou d’école s’ils considèrent cela nécessaire. 

Je préviens l’école 
immédiatement et je 

récupère mon enfant le plus 
rapidement possible. 

 Pour les demi-pensionnaires, aucun retour possible en matinée 

Les tests sont remis à l’enseignant en mains propres ou envoyés par mail. . Les mails seront effacés après vérification. 

Les attestations sur l’honneur sont à remettre en mains propres en entrant dans le bâtiment 

 


