
 

 

P R O T O C O L E  S A N I T A I R E  
 

C o l l è g e  R e n é  C a s s i n  

 

 

 Cas d’un élève/d’un personnel  présentant des symptômes au collège  

Si un élève, qu’il soit vacciné ou non, présente des symptômes, l’enseignant qui l’a en charge envoie 

une alerte par pronote à la vie scolaire et à la direction. Un adulte vient chercher l’élève dans sa salle 

de classe ou d’étude et l’accompagne dans un endroit dédié. L’élève prend avec lui tout son matériel, 

dans son cartable. Il est isolé dans la pièce dédiée, sous la surveillance d’un personnel de direction ou 

de vie scolaire. Les responsables légaux sont appelés par la vie scolaire et invités à venir chercher 

sans délai leur enfant. Si les responsables ne peuvent se déplacer rapidement, le centre 15 est 

sollicité.  

Un personnel qui présenterait des symptômes se signale aussitôt à la direction et rentre à son domicile. 

 

L’élève revient à l’école si, après avoir consulté un médecin, un test antigénique ou RT-PCT n’a pas été 

prescrit (diagnostic écarté) ou que le résultat du test prescrit est négatif. 

A défaut d’information, l’élève ne pourra retourner dans l’établissement qu’après le respect de la 

période d’isolement requise pour les cas confirmés, définie en fonction de son âge, de son statut 

vaccinal et son schéma de dépistage (voir paragraphe suivant). 

 

Les personnels s’appliquent les mêmes règles. 

 

Si le test antigénique ou RT-PCT est positif : voir paragraphe suivant. 

 

 

 Si un élève ou un personnel est testé positif  

Un élève ou un personnel ayant réalisé un autotest positif doit s’isoler dans l’attente de la réalisation 

d’un test diagnostique, antigénique ou PCR, de confirmation et ne pas se rendre à l’école ou à 

l’établissement. Il doit en informer le chef d’établissement, même en l’absence de symptômes, y 

compris s’il est totalement vacciné ou qu’il a été infecté par la Covid-19 depuis moins de deux mois 

(isolement dans l’attente du résultat du test). 

L’élève cas confirmé ne doit pas se rendre dans l’établissement et doit respecter une période 

d’isolement qui débute : 

• à partir du début des symptômes pour les cas symptomatiques 

• à partir du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques. 

S’agissant des élèves de moins de 12 ans, indépendamment de leur statut vaccinal, ainsi que des 

élèves de 12 ans et plus et des personnels bénéficiant d’un schéma vaccinal complet, l’isolement est 

de 7 jours. Il peut prendre fin au terme de 5 jours si un test antigénique ou PCR est réalisé au 5
ème

 jour 

et que son résultat est négatif, et en l’absence de symptômes depuis 48h. Lorsque le prélèvement 

nasopharyngé est difficile ou impossible, un test antigénique par prélèvement nasal peut être réalisé 

pour les élèves de moins de 12 ans par ou sous la responsabilité d’un pharmacien, d’un médecin ou 

d’un infirmier.  



 

S’agissant des élèves de 12 ans et plus et des personnels non vaccinés ou ne disposant pas d’un 

schéma vaccinal complet, l’isolement est de 10 jours. Il peut prendre fin au terme de 7 jours si un test 

antigénique ou PCR est réalisé au 7ème jour et que son résultat est négatif. Le retour au collège se fait 

sous réserve de la poursuite du respect strict des mesures barrières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


