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Un élève ou un personnel présente un ou 
plusieurs symptômes évocateurs (annexe) 

ISOLER LA PERSONNE SYMPTOMATIQUE 
(élève sous surveillance/ port d’un masque) 

 

CONTACTER LES RESPONSABLES LEGAUX 

POUR RETOUR A DOMICILE (et consultation 

médicale) 

 

INFORMER LE MEDECIN DE L’EN et 
L’INFIRMIER (ERE) DE L’EN par mail 

Nom du médecin de secteur :      

Mail : 

Nom de l’infirmier(ère) de secteur :     

Mail : 

 

 

DELOCALISATION DE LA CLASSE, dans la 
mesure du possible 

INFORMER LA COLLECTIVITE afin que le 
nettoyage et la désinfection de la classe soient 

réalisés 

 

 

POURSUIVRE L’APPLICATION DES GESTES 
BARRIERES 

 A ce stade, pas de communication aux autres 
familles, pas de mise en confinement pour la 
classe 

Les responsables légaux ou le personnel 
tiennent informés le directeur d’école et le 
médecin de l’EN de la confirmation ou 
infirmation du cas. 

A défaut d’information, l’élève ou le personnel 
ne pourra retourner dans l’école qu’après un 
délai de 14 jours 

 

 

En cas de situation de cas confirmé 

Si information sur retour de tests PCR 
positif : Prévenir Mme AOUZAL*, infirmière 
conseillère technique départementale (ICTD) 
et le médecin de l’EN de secteur 

Numéro de téléphone ICTD: 06 21 34 11 72 ou 
en appelant le service SASE à la DSDEN au         
03 25 76 22 43 

Numéro de téléphone du médecin de secteur : 

  

 

1. Eviction du cas confirmé selon les 
directives des autorités sanitaires. 
 

2. Le directeur d’école établit la liste des 
personnes ayant été en contact avec 
ce cas positif (classe et récréation) et 
la transmet à l’ICTD dans la journée 
 

 
3. Le directeur d’école informe les 

personnels et les responsables légaux  
 
- de la présence d’un cas confirmé au 
sein de l’école  
- si leur enfant ou le personnel est 
susceptible d’être contact à risque ou 
pas 
- des éventuelles mesures de 
suspension provisoire de l’accueil des 
élèves (Informations complémentaires 
en cours d’élaboration) 
 

La décision de fermeture de classe ou d’école 
est prise par le préfet en relation avec l’IA-
DASEN et l’ARS. 

Cette décision sera transmise au directeur 
d’école par l’IA-DASEN via les IEN ou l’ICTD 

Les maires et les présidents de communauté 
de communes seront informés par la 
préfecture 
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Annexe :  

Signes cliniques évocateurs 
COVID-19 

- Infection respiratoire aigüe avec une fièvre 
ou une sensation de fièvre 

- Survenue brutale d’une asthénie 

inexpliquée, de céphalées en dehors d’une 
pathologie migraineuse connue, perte de 
goût ou de l’odorat 

Chez l’enfant, en plus de ces symptômes 
possibles 

- Survenue brutale de diarrhée ou 

altération de l’état général 

Définition de cas contact à 
risque 

 Toute personne ayant eu un contact direct 
avec un cas confirmé dans l’une des situations 
suivantes sans mesure(s) de protection 
efficace (masque chirurgical porté par le cas 
ou la personne contact, masque grand public 
fabriqué selon la norme AFNOR ou équivalent 
porté par le cas ET la personne contact, 
hygiaphone ou autre séparation physique par 
exemple de type vitre ou plexiglas) :  
- Etant élève ou enseignant de la même classe 
scolaire ;  
- Ayant partagé le même lieu de vie 
(logement, internat, etc.) que le cas confirmé 
ou probable ;  
- Ayant eu un contact direct avec un cas, en 
face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit 
la durée (ex. conversation, repas, flirt, 
accolades, embrassades). En revanche, des 
personnes croisées dans l’espace public de 
manière fugace ne sont pas considérées 
comme des personnes contacts à risque ;  
- Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène 
ou de soins ;  
- Ayant partagé un espace confiné (bureau ou 
salle de réunion, véhicule personnel…) 
pendant au moins 15 minutes avec un cas, ou 
étant resté en face à face avec un cas durant 
plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement. 

 

Comment établir la liste des 
cas contacts dans la situation 
d’un cas confirmé ?  

- cas positif sans symptômes  

Identifier toutes les personnes (adultes et 
élèves) ayant été en contact avec le cas dans 
les 7 jours précédant la confirmation 

- cas positif avec symptômes 

Identifier les personnes qui ont été en contact 
durant les 48h précédant la confirmation 

 


