
LE DIRECTEUR reçoit 
l’information D’UN 

CAS CONFIRMÉ 

A noter L'enfant dont au moins l'un des pa-
rents est identifié comme "cas confirmé" ou 
présente des symptômes évoquant le Covid-19 
ne se rend pas à l’école. Il bénéficie alors de la 
continuité pédagogique qui y est mise en œuvre. 
Dès lors qu’un test est prescrit, même en l’ab-
sence de symptômes, l’élève ou le personnel ne 
se rend pas à l’école.  

c 

Dès réception, 
LE DIRECTEUR informe  

 

d 
Sans délai, 

LE DIRECTEUR 
transmet à l’IEN 

la liste des cas contacts à 
risque 

 
Puis, l’IEN transmet cette liste  

(en précisant l’UAI de l’école) à : 
Cabinet de la DSDEN 
ce.ia24-cabinet@ac-bordeaux.fr 
 
La délégation départementale de 
l’ARS :  
ars-dd24-alerte@ars.sante.fr 
 

La plateforme territoriale de l’Assu-
rance Maladie :  
PFCT-24@assurance-maladie.fr  
Le médecin conseiller technique 
départemental :  
isabelle.diez@ac-bordeaux.fr 

e 
LE DIRECTEUR 
met en place  
des mesures  

d’éviction pour les cas 
confirmés et  les 

cas contacts. 

f 
LE DIRECTEUR 

informe les personnels et les 
responsables légaux. 

La liste comporte toute personne ayant eu un contact direct avec un cas confirmé dans l’une 
des situa ons suivantes sans mesure (s) de protec on efficace (masque chirurgical porté par 
le cas ou la personne contact, masque de norme AFNOR porté par le cas ET la personne con-
tact) : 
- Etant élève ou enseignant de la même classe scolaire ; 
- Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la 
durée (ex. conversa on, repas) ; 
- Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de  soins ; 
- Ayant partagé un espace confiné (ex. bureau ou salle de réunion) pendant au moins 15 mn 
avec un cas, ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou 
d’éternuement ;  
- Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la 
durée (ex. conversa on, repas, flirt, accolades, embrassades) ; 
- Ayant partagé le même espace de récréa on au même moment. 
 

=> Si le cas avéré est symptomatique et si la date de début des signes est connue alors la 
liste sera constituée sur la période allant de 48h avant le début des signes au jour de l’évic-
tion. 
=> Si le cas avéré n’est pas symptomatique ou si la date de début des signes n’est pas con-
nue, la liste est constituée pour les personnes en contact direct sur les 7 jours précédents.  
 

L’école contacte, dans la mesure du possible, le cas confirmé, l’élève ou ses responsables  
légaux, ou le personnel, afin d’identifier les autres personnes avec lesquelles celui-ci a eu un 
contact rapproché durant le temps scolaire, en dehors des salles de classe, sans mesures de 
protection efficace. 
Cette liste des personnes contacts à risque potentiel recense les personnes susceptibles      

            d’être contacts à risque et leurs coordonnées. 

Le nom du/des cas confirmé (s) n’est jamais divulgué. 

GESTION D’UN CAS CONFIRME DE COVID 19 

Sur la base de cette première liste potentielle, le directeur met en place des mesures d’évictions 
concernant les personnes présentes sur cette liste. Il s’agit d’une mesure de précaution en 
attendant la liste finalisée de l’ARS.  

Il appartient au directeur d’école de prévenir les personnels et les responsables légaux, que 
suite à un cas confirmé dans l’école : 
x� soit leur enfant ou le personnel est susceptible d’être personne contact à risque (selon les 
éléments de la première liste transmise à l’IA-DASEN) et qu’une mesure d’éviction est prise par 
mesure de précaution ; 
x�soit leur enfant ou le personnel n’est pas susceptible d’être contact à risque à ce stade 
malgré la présence d’un cas à l’école ou dans l’établissement ; 
 

Après avis de l’ARS, ou de la CPAM, le directeur d’école indique aux personnels ou responsables 
légaux des élèves s’ils sont ou non contacts à risque. Si le personnel ou l’élève n’est pas contact 
à risque, il revient dans l’école. L’infirmière EN de votre secteur gardera une trace écrite de la 
liste définitive ainsi que si possible de la réalisation des tests et des résultats. 

Il appartient aux responsables légaux d’informer le direc-
teur qu’un élève est un cas confirmé. 
L’élève ne doit pas se rendre à l’école avant le délai défini 
par son médecin (au plus tôt 10 jours après le test). 
Mêmes dispositions applicables aux personnels.  
Pour les élèves,  un certificat médical n’est pas exigible.  

Si besoin, un personnel de santé de l’EN peut faire le lien 
avec la famille et le médecin traitant. 

ACTIONS URGENTES  A ASSURER PAR LE DIRECTEUR 
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L’IEN de la circonscription 

La collectivité territoriale (mairie et EPCI) [de façon anonymisée] 



Dans les situations où un élève ou un personnel présente des symptômes évocateurs d’une infection 
à la Covid-19 (fatigue brutale, fièvre, maux de tête, perte du goût et de l’odorat, diarrhée, etc.,) la 
conduite à tenir est la suivante : 

GESTION D’UNE PERSONNE PRESENTANT DES SYMPTOMES  

 EVOCATEURS DE LA COVID-19 
Il est rappelé qu’un élève ou un personnel qui présente des symptômes évocateurs de Covid-19 in-
forme l’école et ne s’y rend pas. 
 

De la même manière, dès lors qu’un test de dépistage est prescrit à un élève ou à un personnel, 
même en l’absence de symptômes, celui-ci ne se rend pas à l’école ou (isolement dans l’attente du 
résultat du test) et en informe cette dernière. 
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En cas de signes de gravité : appel au 15 
_________________________________ 

 

En absence de signes de gravité : 

Isolement immédiat de la personne symptomatique (avec un masque pour les adultes et les enfants à 
partir de 6 ans) dans un espace dédié permettant sa surveillance par un adulte, dans l’attente du re-
tour à domicile ou de la prise en charge médicale  

S’il s’agit d’un élève, appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher 
l’élève en respectant les gestes barrière  

Information de l’élève et ses représentants légaux des démarches à entreprendre (consultation du 
médecin traitant) par le directeur d’école, si nécessaire avec l’aide des personnels de santé de l’édu-
cation nationale  

Délocalisation temporaire (dans la mesure du possible) du lieu de classe avant nettoyage et désinfec-
tion de ce dernier  

Nettoyage et désinfection des lieux de vie concernés par la collectivité territoriale de rattachement 
puis aération et ventilation renforcée.  

Dans l’attente des résultats, maintien des activités scolaires en poursuivant avec attention les mesures 
du protocole sanitaire. 

Le directeur d’école incite les représentants légaux ou le personnel concernés à lui transmettre les infor-
mations nécessaires au suivi de la situation (confirmation/infirmation du cas). L’infirmière du secteur et 
le médecin EN rattachés à l’école sont en appui. 
A défaut d’information, l’élève ou le personnel ne pourra retourner dans l’établissement qu’après un 
délai de 14 jours. 

A ce stade, le directeur peut an ciper l’iden fica on des contacts à risque au sein de l’école.                                    
Celle-ci gardera trace écrite de ce e suspicion de cas.  

Le directeur de l’école informe l’IEN de circonscription et l’infirmière de son secteur. La cellule dépar-
tementale et rectorale ne sont pas saisies. 


