Le 23 novembre 2020
Chers parents,
Voici la procédure d’application à partir de ce mardi 23/11/2020 pour la gestion des cas Covid19 dans
l’école.
Principaux changements en cas de contact avec un cas avéré positif (maison ou école) :
-

Les contacts étroits (risque élevé) asymptomatiques sont à nouveau testés (au plus tôt 7 jours après le
dernier contact à risque (jour=0)).
Pour les enfants asymptomatiques du maternel : quarantaine de 10 jours après le dernier jour contact à
risque (jour=0) -> retour le jour=11 (pas de test).
Pour les enfants asymptomatiques du primaire : quarantaine de 10 jours après le dernier jour contact à
risque (jour=0) + test à faire au plus tôt le 7ème jour après le jour du dernier contact à risque (jour=0) ->
retour à l’école si le test est négatif (mais pas plus tôt que le jour=7)

Si l’enfant a des symptômes liés au Covid19: contactez votre médecin qui le fera tester et qui déterminera
quand il pourra revenir à l’école.
En aucun cas, l’enfant testé ne reviendra à l’école tant que le résultat n’est pas connu.
Au niveau des documents à nous remettre :
-

-

Si la classe de votre enfant est mise en quarantaine, celui-ci est couvert automatiquement, vous ne devez
rien nous fournir.
Sauf si vous décidez de ne pas faire tester votre enfant et choisissez l’option « quarantaine prolongée »
auquel cas vous devez nous fournir une « attestation de quarantaine » établie par votre médecin.
Si votre enfant est mis en quarantaine suite à un contact étroit avec un proche de la famille contaminé
> vous devez nous fournir une « attestation de quarantaine » établie par votre médecin.
Si votre enfant est malade > vous devez nous fournir un « certificat médical » couvrant toute la période
d’absence.

Merci d’être particulièrement attentif au paragraphe « Que faire si votre enfant est en contact à la maison
avec une personne testée positive ».
Nous insistons à nouveau pour que vous nous communiquiez par mail (en précisant le nom, prénom et classe
de l’enfant) tout ce qui peut nous être utile à la bonne gestion de cette situation, ainsi que les documents
médicaux.
Le secrétariat est à votre disposition si nécessaire,
Dominique

