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INFORMATION AUX FAMILLES
PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT
1- SURVENUE D’UN OU PLUSIEURS SYMPTÔMES EVOCATEURS CHEZ UN ELEVE
Les symptômes évocateurs sont les suivants :
Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.
 Isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en âge d’en porter

dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à
domicile ou de sa prise en charge médicale. Dans notre école votre enfant sera isolé
dans le petit dortoir situé à côté de la classe n°1 « classe bleue » sous la surveillance
d’un adulte de l’école. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, un
personnel de santé de l’éducation nationale pourra être contacté.
 Prise de la température avec un thermomètre sans contact.
 Les parents/responsables légaux seront immédiatement prévenus et devront venir

chercher l’élève en respectant les gestes barrière.
 Les parents devront éviter les contacts, consulter le médecin traitant et s’assurer avec

lui de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève dans un centre prévu à
cet effet le cas échéant. Un appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale
pourra être sollicité si les parents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer
cette démarche de prise en charge.
 Le directeur Prévient le personnel de santé de l’éducation nationale référent pour

l’aide à l’analyse des contacts de l’élève (cf. annexe du plan ministériel Covid-19),
depuis les 48h précédant le début des symptômes, selon les critères de Santé Publique
France.
 Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en

œuvre selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires
 Il sera procédé au nettoyage dans le cadre du protocole habituel par les personnels

des locaux et objets touchés dans les 48h précédentes ainsi que de la pièce où a été
isolée la personne après un temps de latence de quelques heures.
 Poursuite stricte des mesures barrières
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L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du
médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale.
Le médecin a recommandé un test qui s’avère positif
 Une information de la collectivité de rattachement et des services académiques sera

effectuée par le directeur. Les services académiques définissent en lien avec les
autorités sanitaires les modalités de dépistage des autres élèves et personnels. Des
dépistages pourront être organisés au sein de l’école ou de l’établissement selon les
modalités définies par les autorités sanitaires et académiques.
 La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission

intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie
d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte.
 Une Information auprès des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en

contact avec l’élève malade sera effectuée par le directeur.

2- SURVENUE D’UN OU PLUSIEURS SYMPTÔMES EVOCATEURS CHEZ UN ADULTE
 Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas

immédiatement possible. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, un
personnel de santé de l’éducation nationale pourra être contacté.
 Rappel par les responsables des établissements de la procédure à suivre : éviter les

contacts et consulter le médecin traitant qui décide si un test de dépistage est
nécessaire et donne un avis sur la reprise du travail.
 Nettoyage minutieux et désinfection par les personnels des locaux et objets touchés

dans les 48h précédentes et nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la
personne après un temps de latence de quelques heures.
 Poursuite stricte des gestes barrière.

2

Information aux familles – Procédures de Gestion d’un cas COVID

Ecole maternelle André Siméon
 1 rue de la Butte du Prix - 77390 Guignes
01 64 06 44 16
ce.0771431m @ ac-creteil.fr

Le médecin a recommandé un test qui s’avère positif
 Une information de la collectivité de rattachement et des services académiques sera

effectuée par le directeur. Les services académiques définissent en lien avec les
autorités sanitaires les modalités de dépistages des élèves et des personnels. Des
dépistages pourront être organisés au sein de l’établissement selon les modalités
définies par les autorités sanitaires.
 La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission

intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie
d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. La médecine de prévention peut
être sollicitée.
 Une information auprès des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en

contact avec l’adulte malade sera effectuée par le directeur.
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