
CAS POSITIF 

COVID 19 ORDINAIRE / VARIANT BRITANNIQUE 

symptomatique asymptomatique 

Elèves de maternelle non testés : Eviction de 10 
jours jusqu’à l’arrêt des symptômes.  

 

Elémentaire, 2nd degré et personnels : Eviction 
de 10 jours pleins à partir de la date de début 

des symptômes. 
  

Elèves de maternelle non testés et 
Elémentaire, 2nd degré et personnels : Si fièvre 

au 10ème jour, isolement jusqu’à 48h après la 
disparition des symptômes. 

Exclusion 10 jours pleins à partir du 
jour du prélèvement positif. 

Identification des contacts * dans une période 
allant de 48h avant les premiers symptômes 

jusqu’à l’éviction. 

Identification des contacts * dans la 
période allant de 7 jours avant la date 
du test positif au jour de l’éviction du 

cas confirmé. 

Marche à suivre pour les élèves des 1er et  
2nd degrés, enseignants et OGEC (personnels) 

AUTRES CAS CONTACTS :  
 

Réaliser immédiatement un test antigénique. Le résultat négatif ne lève pas la mesure de 
quarantaine de la personne contact.  
• Pour les contacts à risque hors foyer : la mesure de quarantaine prend fin en cas de résultat de test 
négatif (antigénique ou RT-PCR) réalisé à 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé et en 
l’absence de symptômes évocateurs de la Covid-19. En l’absence de test à J7, la quarantaine est 
prolongée jusqu’à J14.  
• Pour les contacts à risque du foyer :  
-d’un variant sud-africain ou brésilien : si le test réalisé à J0 est négatif pour les enfants = réduire les 
contacts et rester à la maison,  surveiller la température  et tester au moindre doute 
- pour tous les types de Covid : la mesure de quarantaine prend fin en cas de résultat de test négatif 
(antigénique ou RT-PCR) réalisé 7 jours après la guérison du cas confirmé (soit à J17) et en l’absence 
de symptômes évocateurs de la Covid-19.  
 

En l’absence de test, l’isolement passe à  14 jours pour les contacts à risque hors foyer et 24 jours 
pour les contacts à risque au sein du foyer.  
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VARIANT SUD-AFRICAIN / BRESILIEN 

symptomatique ou asymptomatique 

Isolement. Retour après nouveau test PCR négatif réalisé 10 jours après le dernier contact avec  
le cas contaminé. 

Si  2ème test positif, prolongation de l’isolement pendant 10 jours. 

Identification  d’un élève comme cas contact d’un parent, d’un frère ou d’une sœur 
ou de toute personne vivant dans le même foyer. 

* Définition des cas contacts en maternelle 

D’un élève contaminé : Les personnels ne sont 
pas cas contact. Tous les élèves de la classe sont 
cas contacts.   

D’un enseignant contaminé  : 
Les élèves de la classe ne sont pas 
systématiquement considérés comme cas contacts. 

CAS CONTACTS ELEVES DE MATERNELLE UNIQUEMENT :  
 

Non concernés par la réalisation d’un test. Retour à l’école dans les délais suivants :  
• Pour les contacts à risque hors foyer, après 7 jours d’isolement à compter du 
dernier contact avec le cas confirmé en l’absence de symptômes évocateurs de la 
Covid-19.  
• Pour les contacts à risque du foyer, après 7 jours en l’absence de symptômes 
évocateurs de la Covid-19 après la guérison du cas confirmé (10 jours après 
l’apparition des symptômes ou 10 jours après le prélèvement positif pour les cas 
asymptomatiques) soit après 17 jours.  

CAS CONTACTS POUR TOUS TYPES DE COVID (ordinaire, britannique, sud-africain ou brésilien) 

 
 
 
 
 
 
 

d’un cas confirmé  élève 
 

• Elèves de la classe = cas 
contacts à risque 
 

• Etude approfondie qui 
détermine si les adultes de la 
classe sont cas contacts à 
risque.  

IDENTIFICATION 

d’un cas confirmé parents, 
fratrie,  ou toute personne 
vivant dans le même foyer 

 

• Elèves de la classe = cas 
contacts à risque 
 

d’un cas confirmé chez les 
personnels de l’établissement 

 
• Etude approfondie qui 
détermine  les cas contacts à 
risque. 

 

Situation pendant le repas 

(self, restauration rapide) 

2 m 

Légende : 
cas contaminé 
 

cas contact à risque 
 

élève non concerné 

 


