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ECOLE 
ELEMENTAIRE 

2ND DEGRE 

COVID 19 « classique », 
VARIANT ANGLAIS 

VARIANT SUD-AFRICAIN et BRESILIEN 

 
 
 

CAS CONFIRME 

FAQ du 23 avril  
 

FERMETURE DE LA CLASSE pour 
7 jours dès le 1er cas d’élève 
positif  
 
Un cas confirmé chez un personnel 
n’implique pas automatiquement la 
fermeture de la classe (depuis le 12 
février) 
 

FAQ du 23 avril 
 
FERMETURE DE LA CLASSE 
Dès le 1er cas confirmé d’élève 
ou si un élève est identifié comme cas 
contact à risque d’un membre du foyer 
(depuis le 8 février)  
 
Un cas confirmé ou un cas contact chez un 
personnel n’implique pas automatiquement 
la fermeture de la classe (depuis le 12 février) 

 
 
CONDUITE A TENIR 

• Cas confirmé avec symptôme : 
Isolement 10 jours à partir du début 
des symptômes + 48h si fièvre 
au 10e jour 

• Cas confirmé asymptomatique :  
isolement 10 jours à partir du 
prélèvement positif 

 
 
Cas confirmé : isolement de 10 jours 

 
CONDITIONS DE 

RETOUR 

Retour des cas confirmés après la 
période d’isolement non conditionné par 
test PCR négatif 

Retour sur présentation d’un test PCR négatif. 

• Si test de nouveau positif : +7 jours 
d’isolement 

• Retour à J17 sans test nécessaire 

SITUATION 
ADMINISTRATIVE 

DES 
PERSONNELS 

Arrêt maladie sans jour de carence 

 
CAS CONTACT 

Tous les élèves de la classe sont considérés comme cas contacts (FAQ du 23 avril) 
 

Depuis la FAQ du 12 février : les personnels ne sont plus considérés 
systématiquement comme cas contact. 

 Evaluation au cas par cas « après une étude approfondie » 

 
 
 

CONDUITE A TENIR 

FAQ du 9 mars (toujours valable) : 
 
Elève et personnel contact a risque hors foyer : 

• test antigénique immédiat 

• Isolement au moins 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé. 
 
Elève et personnel contact a risque du foyer : 

• test antigénique immédiat 

• Isolement de 17 jours (10 jours + 7 jours après la guérison du cas confirmé ) 

 
 

CONDITIONS DE 
RETOUR ELEVE 

FAQ du 9 mars (toujours valable) : 
 
Elève cas contacts a risque hors foyer 
Retour sur présentation d’un test négatif à J+7 OU attestation sur l’honneur de la réalisation 
du test OU si pas de test : éviction jusqu’à J14 (soit 7 jours de plus) 
 
Elève cas contact a risque du foyer 
présentation d’un test négatif à J+17 OU attestation sur l’honneur de la réalisation du test 
OU si pas de test : éviction jusqu’à J24 (soit 7 jours de plus) 

 
 

CONDITION 
DE RETOUR 
PERSONNEL 

FAQ du 9 mars (toujours valable) : 
 
Personnel cas contact à risque hors foyer : 
Retour sur présentation d’un test négatif à J+7 
 
Personnel cas contact à risque du foyer : 
Retour sur présentation d’ un test négatif à J+17 

SITUATION 
ADMINISTRATIIVE 
DES PERSONNELS 

Travail en distanciel si les missions s’y prêtent ou ASA 
Circulaire rectorale du 19 novembre 2020 

http://www.se-unsa-strasbourg.org/
https://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2020/11/Circulaire-COVID-19-Personnels-vulnerables-Cas-contact-Garde-denfants.pdf

