
Mesures au 08/02/21
Identification 

des cas contacts 
(au 08/02/21)

Documents à transmettre 
à la cellule Covid de la DSDEN 

(covid62@ac-lille.fr)
Avec copie à l’inspection

Personnel/
enfant 

contaminé(s)

Enfant ou 
personnel

« con�rmé » 
Covid 19"

Isolement de l’enfant/du personnel « confirmé » 
positif au Covid 19 :
- 7 jours pleins à partir de la date de début des 
symptômes avec absence de fièvre au 7e jour pour les 
cas symptomatiques. En cas de fièvre au 7e jour, 
l’isolement se poursuit jusqu’à 48 h après la disparition 
des symptômes
-  7 jours pleins à partir du jour du prélèvement positif 
pour les cas asymptomatiques
Isolement des élèves et personnels identifiés 
« contacts à risque » :
- Retour à l’école 7 jours après le dernier contact avec le 
cas confirmé en l’absence de symptômes, pas d’obliga-
tion de test pour les élèves
- Pour les personnels, retour à l’école après test PCR ou 
antigénique négatif 7 jours après le dernier cas contact 
avec le cas confirmé (FAQ p 18)

Maternelle
- Cas confirmé d’un  personnel  portant le masque : les 
élèves ne sont pas considérés comme contact à risques
- Cas confirmé d’un enfant : les élèves sont identifiés 
comme contacts à risque
- Si 3 élèves d’une même classe (de fratries différentes ) 
sont positifs alors les personnels de la classe sont 
contacts à risques
Elémentaire
- Un cas confirmé enfant/personnel n’implique pas 
automatiquement de contacts à risques dans la classe au 
regard du port du masque
- Si 3 élèves d’une même classe (de fratries différentes) 
sont positifs alors les personnels de la classe sont 
contacts à risques

Envoi par le directeur des 3 fiches ci-dessous complétées précisément pour chaque 
situation Covid déclarée et ce, dans le même courriel :
- Fiche FT19 Bis Établissement scolaire EN V3 (fichier excel) avec liste des cas 
contacts identifiés
- Formulaire Covid19 Saisie Situation
- Fiche Covid 22 09 1er degré fiche modifiée version interactive-1
Après validation par l’ARS ou la cellule Covid, Il appartient au directeur d’école de 
prévenir les personnels et les responsables légaux, que suite à un cas confirmé 
dans l’école :
-   soit leur enfant ou le personnel est susceptible d’être contact à risque et que par 
mesure de précaution il ne doit pas venir dans l’établissement jusqu’à la validation 
par l’ARS;
- soit leur enfant ou le personnel n’est pas identifié comme contact à risque à ce 
stade malgré la présenced’un cas à l’école.
Un modèle de courrier sera envoyé par la cellule Covid

Cas des variants

Enfant ou personnel contaminé par le variant 
anglais (confirmé)
Fermeture de la classe pour une durée de 7 jours

Enfant ou personnel contaminé par le variant 
sud-africain ou le variant brésilien (confirmé) 
OU 
Enfant ou personnel cas contact d'un membre de 
sa famille contaminé par l'un de ces 2 variants.
- Fermeture de la classe et isolement des personnels 
pour une durée de 10 jours
- Ensemble des élèves , professeurs de la classe et cas 
contacts identifiés testés à J0 (dès leur identification) 
et J+7 par PCR

1. cas confirmé symptomatique et date de début des 
symptômes connue : identification des cas contacts à 
risque sur la période allant de 48 h avant le début des 
signes au jour de l'éviction.
2. cas confirmé asymptomatique : identification des 
contacts à risque sur la période allant de 7 jours avant la 
date du test positif au jour de l'éviction du cas confirmé.
Face à une suspicion de variant, et dans l’attente de la 
confirmation par le séquençage, la mesure de fermeture de 
la classe (voire du niveau ou de l’établissement) est 
appréciée au cas par cas par la cellule Covis en lien avec l’ARS 
au regard des éléments sur l’école.

Indiquer VARIANT lors de la communication d’un cas positif effectif avec 
variant à la cellule Covid de la DSDEN (covid62@ac-lille.fr)

Envoi des 3 fiches dans le un même courriel :
- Fiche FT 19 Bis,
- Formulaire Covid19 Saisie Situation
- Fiche Covid 22 09 1er degré fiche modifiée version interactive

+ confirmation de la contamination par le variant (courrier labo)

Dispositions connues face 
aux différents cas identifiés de Covid


