SITUATION 1 : LES CAS CONFIRMES POSITIFS
CLASSES MATERNELLES (PS-MS-GS)
1 cas positif dans une classe : fermeture de la classe
AUTRES CLASSES
3 cas positifs dans une classe : fermeture de la classe
3 cas positifs dans une classe A + 3 autres cas positifs dans 3 autres classes
différentes (1 cas dans une classe B+1cas dans une classe C+ 1 cas dans une
classe D), soit 6 cas positifs simultanés = fermeture de l’établissement pour 2
semaines avec désinfection totale des locaux.
Précision : Ce comptage inclut élèves et enseignants ou personnel encadrant

DUREE DE CONFINEMENT : 14 JOURS

Avec la présence du variant sud africain :
LE RETOUR DANS L’ETABLISSEMENT EST CONDITIONNE PAR LA
DISPARITION DES SYMPTOMES ET PAS SEULEMENT UNE ATTESTATION DE
TEST PCR NEGATIF.
Si les symptômes disparaissent au bout de 10 jours : observer 3 jours de sécurité
avant la reprise au 14 ème jour avec attestation de test PCR négatif.
PRINCIPES DE PRECAUTION
Si le premier test est négatif alors que les symptômes persistent, l’établissement
peut demander un deuxième test pour confirmer la situation de l’élève.

CAS CONTACTS ETROITS : CONFINEMENT DE 14 JOURS AVEC ATTESTATION
DE TEST PCR NEGATIF AU RETOUR.
Sont considérés comme contacts étroits d’un cas positif les personnes sans port de
masque ou distanciation (cellule familiale, élèves d’une même classe maternelle).
En cas de fermeture de sa classe, l’enseignant masqué n’est pas considéré comme
contact à risque. Il n’est pas confiné et peut venir dans l’établissement préparer ses
cours.
CAS CONTACTS : les élèves d’une même classe et le personnel encadrant porteurs
de masques ne sont pas considérés comme contact à risque.
Dès lors qu’ils sont informés d’un cas confirmé positif dans la classe, ils doivent
surveiller dans les 7 jours qui suivent le dernier contact avec ce cas confirmé les
symptômes évocateurs du COVID19 : toux, maux de gorge, écoulement nasal, perte
de goût ou de l’odorat, syndrome grippal, fièvre, diarrhée, fatigue inexpliquée, etc…
-Attendre 4 à 7 jours avant de faire un test PCR
-En cas de suspicion, procéder à un test PCR dès l’apparition des symptômes et
prévenir immédiatement le Chef d’établissement.
Le retour dans l’établissement est conditionné par la disparition des symptômes et la
présentation d’une attestation de test PCR négatif.

DISPOSITIF DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE
-

Pour tous les cas de confinement, un dispositif de continuité pédagogique est
proposé à l’élève
L’enseignant confiné sans symptômes graves se met en dispositif de télé
travail.

ELEVE OU PERSONNEL PRESENTANT DES SIGNES EVOCATEURS DU COVID
CONSTATES DANS L’ETABLISSEMENT
-Isolement de l’élève et reprise par la famille, éviction de 3 jours.
- Isolement du personnel et retour au domicile, éviction de 3 jours.
Consultation médicale et retour après disparition des symptômes avec un certificat
médical ou une attestation de test PCR négatif selon la prescription du médecin
consultant.

