
       Nice, le 08 mars 2021 

 

NOTE 6 

Objet :  enfant positif ou cas contact 

 

Chers parents, 

 

Voici quelques petites précisions sur la conduite à tenir dans les cas suivants : 

Si votre enfant est cas contact Si votre enfant est positif 

La personne positive vit 
sous le même foyer. 

La personne positive ne 
vit pas sous le même 

foyer. 
A la covid19 Aux variants  

Enfant de maternelle : 
- Votre enfant doit rester 
17 jours en isolement à la 
maison.  
- Le test n’est pas 
obligatoire pour son 
retour à l’école. 
 
Enfant d’élémentaire : 
- Votre enfant doit rester 
17 jours en isolement à la 
maison.  
- Retour en classe avec un 
test négatif.  
- Si pas de test ou test 
positif, l’isolement sera 
de 24 jours. 
 

Enfant de maternelle : 
- Votre enfant doit rester 
7 jours en isolement à la 
maison après le dernier 
contact avec le cas 
confirmé.  
- Le test n’est pas 
obligatoire pour son 
retour à l’école. 
 
Enfant d’élémentaire : 
- Votre enfant doit rester 
7 jours en isolement à la 
maison après le dernier 
contact avec le cas 
confirmé.  
- Retour en classe avec un 
test négatif.  
- Si pas de test ou test 
positif, l’isolement sera 
de 14 jours. 
 

En maternelle : 
- Toute la classe 
est mise en 
isolement 7 jours 
à la maison. Le 
retour se fait au 
8ème jour pour les 
enfants ne 
présentant pas 
de symptôme 
(sans obligation 
de test). 
 
- Isolements de 
10 jours pleins à 
partir de la date 
de début des 
symptômes du 
cas contaminé.  
- En cas de fièvre 
au 10ème jour, 
l’isolement se 
poursuit 48h 
après la 
disparition des 
symptômes.  

En élémentaire : 
- L’enfant positif 
est en isolement 
10 jours pleins à 
partir de la date 
de début des 
symptômes.  
- En cas de fièvre 
au 10ème jour, 
l’isolement se 
poursuit 48h 
après la 
disparition des 
symptômes.  
- La classe reste 
ouverte mais 
sera isolée au 
sein de l’école. 
- A partir de 3 
cas, l’ARS peut 
décider de 
fermer la classe. 

Britannique : 
La conduite à 
tenir est 
identique à celle 
en vigueur pour 
la forme 
ordinaire du 
virus. 
 
Brésilien et Sud-
Africain : 
- La classe sera 
fermée pendant 
7 à 24 jours 
suivant la 
décision de 
l’ARS. 
 - Le retour en 
classe de l’enfant 
contaminé se 
fera après 10 
jours d’isolement 
et un test 
négatif.  
- Si le test est 
positif, 
prolongation de 
10 jours de 
l’isolement.  

Si un membre du foyer a été en contact avec une personne positive au COVID ou si un membre du foyer 

présente des symptômes du COVID, en attendant les résultats du test, il est préférable que vous gardiez vos 

enfants à la maison. Merci infiniment de votre compréhension. 

Bien cordialement. 

Mme Tantet Carine, chef d’établissement 1er degré 


