
QUE FAIRE SI UN ENFANT EST 
SUSCEPTIBLE D’AVOIR LA COVID19 ? 
 
1. L’enfant est identifié comme un  contact à risque - de Covid-19•  
 

Attention ! Qu’est-ce qu’un contact à risque ? 
Toute personne ayant eu un CONTACT DIRECT avec un cas confirmé 
sans mesure de protection efficace (par exemple sans que les deux 
personnes portent un masque).    
 

   
Conduite à tenir : 
La famille appelle le collège  
L’enfant reste à domicile et consulte le médecin qui décide de l’opportunité du dépistage.  
L’élève ne peut revenir dans l’établissement qu’après avis médical  
 

2. L’enfant est à la maison et présente des symptômes évocateurs   

 
 
Conduite à tenir : 
La famille appelle le collège  
L’enfant reste à domicile et consulte le médecin qui décide de l’opportunité du dépistage.  
L’élève ne peut revenir dans l’établissement qu’après avis médical  
 

3. L’enfant est à l’école et présente des symptômes évocateurs 

 
 
Le chef d’établissement fait immédiatement isoler l’élève et prévient la famille pour 
qu’elle vienne chercher l’enfant  
 

Conduite à tenir : 
L’enfant reste à domicile et consulte le médecin qui décide de l’opportunité du dépistage.  
L’élève ne peut revenir dans l’établissement qu’après avis médical  
 

 



QUE FAIRE SI UN ÉLÈVE EST 
UN CAS CONFIRMÉ DE COVID_19 ? 
 

 
 
Conduite à tenir : 
La famille appelle le collège  
L’enfant ne doit pas retourner à l’école avant le délai défini par son médecin 

 
Au collège, que se passe-t-il suite à ce signalement ? 
 
 Le chef d’établissement informe l’IA-Dasen qui prend contact avec l’agence régionale 
de santé (ARS). 
Une liste des personnes (élèves et agents) susceptibles d’avoir été en contact avec l’élève 
malade est établie. 
En fonction de la situation et d’une analyse partagée entre les différents acteurs (éducation 
nationale, ARS, préfecture), des mesures proportionnées seront mises en œuvre et 
communiquées rapidement aux parents d’élèves et aux personnels. 
Parmi ces mesures, une fermeture partielle ou totale de l’établissement peut être 
envisagée. 
 
La continuité pédagogique : 
 Se fait via l’application Pronote. Des photocopies de cours pourront être fournies en fonction 
des situations particulières d’élèves 
N’hésitez pas à contacter le collège si vos codes ne fonctionnent pas 
 
 


