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 Tracer - Tester - Isoler 

Il appartient aux personnels et aux responsables légaux des élèves d’informer sans délai 
le collège (vie scolaire et/ou infirmière) des situations de cas contact. 

L’identification des contacts à risque, c’est-à-dire des personnes ayant été en contact avec 
le cas confirmé, est réalisée dès le premier cas au sein de l’établissement. 

A la suite à la survenue d’un cas confirmé parmi les élèves, tous les élèves ayant partagé, 
durant la période considérée, une classe avec le cas confirmé (classe, groupes de 
langues, groupe d’options, ateliers d’accompagnement éducatif, groupe d’élèves de 
l’association sportive, groupe d’élèves au CDI, en étude, en salle de loisir, etc.) sont 
considérés comme contacts à risque, sans distinction entre les élèves ayant ou non porté 
le masque. Dans la mesure du possible, il est demandé au cas confirmé de lister les 
élèves des autres classes avec qui il a eu un contact rapproché (déjeuner à la même table 
ou activité au CDI par exemple). 

L’établissement dresse une liste des contacts à risque identifiés parmi les personnels et 
les élèves dans et en dehors de la classe et de leurs coordonnées, avec l’appui des 
personnels de santé de l’Education Nationale. 

Un courrier précisant la conduite à tenir est remis pour chaque élève cas contact. Il permet 
d’obtenir gratuitement un autotest en pharmacie le cas échéant. 

Conduites à tenir : 

 Depuis le 28 février 2022, seul un autotest est à réaliser deux jours (J2) après le 
dernier contact avec le cas confirmé (sans isolement entre J0 et J2) ou au moment de 
l’information de la survenue du cas si elle intervient plus de deux jours après le dernier 
contact. Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, le port du 
masque en intérieur est fortement recommandé pendant sept jours après la survenue 
du cas confirmé. 

 A compter du 21 mars 2022, qu’ils soient ou non vaccinés, les cas contacts ne sont 
plus tenus de s’isoler, conformément aux recommandations des autorités sanitaires et 
en cohérence avec la doctrine en population générale. 

Les élèves ayant contracté la Covid-19 depuis moins de deux mois et identifiés comme 
cas contacts ne sont pas soumis à la consigne de dépistage. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si les responsables légaux le souhaitent, la surveillance peut également se faire par un 
test antigénique ou, à défaut, PCR (dans ce dernier cas, le résultat devra être obtenu 
avant la reprise des cours). 

Une information de la survenue d’un cas positif au sein de l’établissement est délivrée à 

l’ensemble des autres familles de manière à ce que celles qui le souhaitent puissent faire 
porter un masque à leur enfant ou réaliser un dépistage. 

La CPAM peut procéder à des contrôles du statut des élèves contacts à risque 
(vaccination, antécédent Covid-19) et transmettre les éléments de manière sécurisée à la 
seule attention des personnels de santé de l’Education nationale. Elle transmet aux 
responsables légaux, le cas échéant, les justificatifs relatifs à la garde d’enfants pendant la 
quarantaine. 

Les élèves ayant contracté la Covid-19 sont absents pour motif médical. Ils bénéficient 
des ressources pédagogiques proposées habituellement dans ce cas de figure : les élèves 



 

sont informés des cours et exercices faits en classe et peuvent se voir communiquer les 
mêmes documents que ceux distribués en classe. La vie scolaire assure un scan des 
cours et les fait parvenir par courriel aux familles. 

S’agissant des personnels (enseignants, personnels de vie scolaire, AESH, etc.), les 
personnes ayant passé plus de 15 minutes consécutives dans un espace clos (salle de 
classe, CDI, etc.) avec un cas confirmé sans avoir porté de masque sont également 
considérées contacts à risques. 

Elles réalisent un autotest à J2. Conformément aux recommandations des autorités 
sanitaires, le port du masque en intérieur est fortement recommandé pendant 7 jours 
après la survenue du cas confirmé. 

Si un cas confirmé est déclaré parmi les personnels, l’identification des contacts à risques 
selon les modalités ci-dessus n’est réalisée que si le personnel n’a pas porté de masque. 

 


