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1     Quels   sont   les   symptômes   évocateurs   de   la   COVID   et   
qui   nécessitent   que   enfants   ou   adultes   restent   à   
domicile   ?   

- “Survenue   brutale   d’un   ou   plusieurs   des   signes   cliniques   
suivants   :   infec�on   respiratoire   aiguë   avec   fièvre   ou   sensa�on   
de   fièvre,   fa�gue   inexpliquée,   douleur   musculaire   inexpliquée,   
maux   de   tête   inhabituels,   diminu�on   ou   perte   du   goût   ou   de   
l’odorat,   diarrhée”.    (p14   FAQ   MEN)   

- En   dehors   de   ces   symptômes,   les   adultes   peuvent    rejoindre   
leur   lieu   de   travail   et   les   enfants   à   l’école.   Un   enfant   qui   
tousse   ou   qui   a   le   nez   qui   coule   mais   sans   température   (>   =   
38°),   ne   l’empêche   donc   pas   d’aller   à   l’école.     

2     Un   parent   est   iden�fié   cas   contact    et   ne   présente   pas   
de   symptômes:   son   enfant   peut-il   venir   à   l’école?   

  

Ce   parent   peut-il   venir   conduire   lui-même   son   enfant   à   
l’école?   

L’enfant   vient   à   l’école   puisqu’il   n'est   pas   cas   contact   (on   ne   devient   
pas   cas   contact   d’une   personne   qui   l’est,   même   en   habitant   sous   le   
même   toit),   sous   réserve   qu’aucun   des   deux   ne   présente   des   
symptômes.     

  
Sans   symptôme   et   en   respectant   les   gestes   barrières,   le   parent   peut   
conduire   son   enfant   à   l’école,   s’il   n’a   pas   d‘autres   solu�ons.     

  

3     "Un   parent   d'élève   a   été   testé   posi�f.   Les   enfants   
peuvent-ils   être   récupérés   par   le   second   parent,   cas   
contact   ?     

  

Les   enfants   con�nuent-ils   d'aller   à   l'école   ?   

-   Oui,   ils   le   peuvent.   Le   parent   devra   respecter   scrupuleusement   les   
gestes   barrières   (port   du   masque,   distancia�on,   désinfec�on   des   
mains).   

  
  

-   Les   parents   doivent   respecter   les   consignes   données   par   l’ARS   sur   le   
possible   retour   à   l’école.   Dans   l’a�ente   d’informa�ons   de   l’ARS,   les   
enfants   restent   en   isolement.     
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4     Un   membre   du   foyer    se   fait   tester   dans   une   famille   ( car   
il   présente   les   symptômes   covid )   les   autres   membres   
du   foyer   (enfants,   frères   et   sœurs)   peuvent-ils   venir   à   
l'école   ou   doivent-ils   a�endre   les   résultats   ?   

“Les   parents   s’engagent   à   ne   pas   me�re   leurs   enfants   à   l’école,   au   
collège   ou   au   lycée   en   cas   de   fièvre   ou   en   cas   d'appari�on   de   
symptômes   évoquant   la   Covid-19   chez   l’élève   ou   sa   famille.”   
(protocole   du   20   novembre   p3)   

5     Que   faire   si   un   enfant   ou   un   adulte   de   l’école   a   été   en   
contact   avec   une   personne   malade   du   COVID-19   et   ne   
présente   aucun   des   symptômes   de   la   COVID   ?   

Il   convient   de   différencier   deux   situa�ons   :   
- une   personne   qui   a   été   en   contact   avec   une   personne   testée   

posi�ve   au   COVID.   Dans   ce   cas,   il   n’y   a   rien   de   par�culier   à   
faire   ou   se   référer   à   l’avis   du   médecin.   

  
- une   personne   qui   a   été   reconnue   et   informée   par   l’ARS   et/ou   

la   CPAM   qu’elle   est   “cas   contact”.   Dans   ce   cas,   il   faut   suivre   les   
recommanda�ons   de   l’ARS   ou   de   la   CPAM.     

6     Un   personnel   ou   un   élève   est   testé   posi�f   et   devient   
“cas   confirmé”,   que   faire   ?   

Le   chef   d’établissement   enclenche   la   procédure   indiquée   dans   ce   
document     ici   

Proposi�on   de   courrier   type   à   des�na�on   des   familles,   lorsque   
leur(s)   enfant(s)   a   été   inscrit   sur   la   liste   des   possibles   cas   contact    ici   

  
Proposi�on   d’un   courrier-type   à   des�na�on   des   familles,   si   ensuite   
l’élève   n’est   pas   confirmé   cas   contact    :    ici.   

  
Proposi�on   de   courrier   type   à   des�na�on   des   familles,   lorsqu'un   
élève   de   l’école   est   posi�f   mais   que   les   autres   enfants   ne   sont   pas   
inscrits   sur   la   liste   des   possibles   cas   contact   :     ici   

  
Proposi�on   d’a�esta�on   de   non-accueil   des   élèves   à   des�na�on   de   
l’employeur   des   responsables   légaux     ici   

http://agora.ddec85.org/chef-d-etablissement-1er-degre/securefile-6617-91aaaa4316f75794bd028c0549e853fa-200921-synthese-proc-covid-ce.pdf
http://agora.ddec85.org/chef-d-etablissement-1er-degre/securefile-6583-163277117954ede95362dd44bf672079-200917-courrier-famille-en-attente-confirmation-ars.docx
https://directeur.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/11/201109_courrier_famille_retour_ecole_apres_liste.docx
https://directeur.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/11/201109_Modele-courrier-infos-contamination.docx
http://agora.ddec85.org/chef-d-etablissement-1er-degre/securefile-6582-7c876ea4ad5b343c7d0deb20c35595cf-200917-attestation-fermeture-classe-employeur.docx

