
MODALITE DE GESTION DES CAS COVID EN MILIEU SCOLAIRE 
 

1- Prise de connaissance d’un cas COVID chez un élève ou un professionnel : le directeur 

contacte la cellule santé ( cellule-sante@ac-toulouse.fr ou  0536258263) et son IEN 
 

2- La cellule santé détermine les cas contacts à risque(1) avec le directeur. 
 

3- Le directeur renseigne le tableau Excel avec ces contacts à risque à l’attention de l’ARS 

et l’assurance-maladie en le renvoyant à la cellule santé. 
 

4- La cellule santé envoie un courrier nominatif à chaque contact à risque (professionnel 

et élève), leur indiquant la date de début et de fin de l’isolement, et la date où doit être 

fait le test PCR (s’il est indiqué). Est joint à ce courrier la fiche explicative « j’ai été contact 

à risque » de santé publique France. 

Ces courriers valent justificatifs auprès des employeurs des personnels et des 

responsables légaux. 
 

5- S’il n’y a pas de cas contacts à risque, du cas positif, le directeur adresse le courrier-type 

aux familles et professionnels. 
 

6- Le retour en classe se fait à la fin de l’isolement (7 jours après le dernier contact avec le 

cas positif) et en l’absence de symptôme le 7ème jour. 

Les parents attestent sur l’honneur qu’un test a été réalisé et qu’il est négatif, sinon 

l’isolement est prolongé de 7 jours. 
 

 (1)
    Définition d’un contact à risque à ce jour :  

Toute personne ayant eu un contact direct avec un cas confirmé dans l’une des situations suivantes sans mesure(s) de protection efficace 

(masque chirurgical porté par le cas ou la personne contact, masque grand public fabriqué selon la norme AFNOR ou équivalent porté par 

le cas ET la personne contact, hygiaphone ou autre séparation physique par exemple de type vitre ou plexiglas) : 

- Etant élève ou enseignant de la même classe scolaire ; 

- Ayant partagé le même lieu de vie (logement, internat, etc.) que le cas confirmé ou probable ; 

- Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée (ex. conversation, repas, flirt, accolades, 

embrassades). En revanche, des personnes croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes 

contacts à risque ; 

- Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ; 

- Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel…) pendant au moins 15 minutes avec un cas, ou étant 

resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement. 

 

Signes évocateurs de COVID-19 : 
 

-          Fièvre et rhume (fièvre supérieure à 38°) 
-          Fièvre et mal de gorge 
-          Fièvre et toux 
-          Fatigue inexpliquée importante et de survenue brutale 
-          Courbatures inexpliquées et de survenue brutale 
-          Maux de tête (en dehors de migraine connue) de survenue brutale 
-          Perte d’odorat sans rhume associé et de survenue brutale 
-          Perte ou modification du goût de survenue brutale 
-          Diarrhée 
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