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Actualisation au 1er mars 2021 

Situation n°1 

Cas confirmé positif COVID 19   

Élève ou personnel Éducation nationale  

PRÉVENIR PAR MAIL LA CELLULE COVID 95 à cellulecovid95@ac-versailles.fr et le CMS référent 

ET  

MENTIONNER DANS L’OBJET DU MAIL 1. Le nom de la commune / 2. Le nom de l’école ou du collège 

ou du lycée / 3. La classe concernée / UAI    

ET  

SI CAS CONTACT : renvoyer le tableau renseigné (CF. PJ.) 

Merci d’utiliser UNIQUEMENT le modèle en PJ 

 

CAS POSITIF : Isolement de 10 jours. Retour avec le port rigoureux du masque chirurgical ou GP 

catégorie 1 et du strict respect des mesures barrière et de la distanciation physique durant les 7 jours 

suivant la levée de l’isolement. 

Dans toutes les situations ATTENDRE le retour de la cellule COVID avant action 

auprès des familles, des élèves et des personnels. 

APRÈS ENQUÊTE ARS / ÉDUCATION NATIONALE 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION toute fermeture administrative dépend UNIQUEMENT d’une 

décision bilatérale Éducation nationale / Préfecture 

Isolement du ou des élèves ou 

personnel EN    cas contacts 

identifiés 

Décision de fermeture 

de classe 
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MATERNELLE 

➢ Cas COVID 19 positif en maternelle :   

1 enfant positif dans 1 classe :  toute la classe est cas contact à risque et mise en isolement SAUF les 

adultes de la classe qui sont masqués. 

➢ Tableau en PJ à renvoyer avec tous les élèves de la classe. 

Si + de 3 cas positifs sur 7 jours dans la classe, signaler à la cellule covid pour évaluation des contacts 

à risque parmi les adultes. 

Retour des enfants SANS TEST et sans masque. 

 

ELEMENTAIRE ET SECOND DEGRÉ 

➢ Cas COVID 19 positif en élémentaire, au collège et au lycée : 

 1 élève positif dans 1 classe : rechercher les contacts à risque dès le 1er cas confirmé et renvoyer le 

tableau en PJ. 

Si 3 cas positifs sur 7 jours : l’ensemble de la classe est contact à risque   FERMETURE et tableau à 

renvoyer avec tous les élèves de la classe. 

Pour les adultes :  évaluation des contacts à risque par la cellule covid. 

 

Pour tous les contacts à risque :  

 

TEST à faire immédiatement. Isolement à poursuivre même si ce test est négatif. 

Test à refaire à J7 après le dernier contact avec le cas confirmé. 

 

Retour en classe si le test à J7 est négatif et en l’absence de symptômes avec le port rigoureux du 

masque chirurgical ou GP catégorie 1 et du strict respect des mesures barrière et de la distanciation 

physique durant les 7 jours suivant la levée de l’isolement. 

En cas d’absence de TEST négatif, l’isolement est prolongé pour une durée totale de 14 jours. 
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Situation n°2 

Cas confirmé positif COVID 19 A UN VARIANT 

Élève ou personnel Éducation nationale  

PRÉVENIR PAR MAIL LA CELLULE COVID 95 à cellulecovid95@ac-versailles.fr et le CMS référent 

ET  

MENTIONNER DANS L’OBJET DU MAIL :  1. URGENT VARIANT / 2. Le nom de la commune / 3. Le 

nom de l’école ou du collège ou du lycée / 4. La classe concernée / UAI 

ET  

SI CAS CONTACT : renvoyer le tableau renseigné (CF. PJ.) 

Merci d’utiliser UNIQUEMENT le modèle en PJ.  

 

Dans toutes les situations ATTENDRE le retour de la cellule COVID avant action 

auprès des familles, des élèves et des personnels. 

 

ATTENTION toutes les informations EN CAS DE FERMETURE à destination 

des familles et des personnels sont transmises par la cellule COVID 95 aux 

directeurs des écoles sous couverts des IEN et aux chefs d’établissements. 

 

VARIANT ANGLAIS 

 

EN CAS DE VARIANT ANGLAIS :  même procédure que pour le cas positif non variant 
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AUTRE VARIANT 

 

EN CAS DE VARIANT SUD AFRICAIN OU BRÉSILIEN :     Pour le 1ER et le 2nd DEGRÉ 

 

CAS POSITIF : Isolement de 10 jours. Retour avec le port rigoureux du masque chirurgical ou GP 

catégorie 1 et du strict respect des mesures barrière et de la distanciation physique durant les 7 jours 

suivant la levée de l’isolement. 

 

1 CAS DE VARIANT ÉLÈVE :  Tous les élèves de la classe sont considérés comme contact à risque. 

FERMETURE de la classe.  Tableau en PJ à renvoyer avec tous les élèves de la classe 

 

Evaluation des contacts à risque adultes par la cellule covid. 

Les élèves des classes de la fratrie du cas positif est également contact à risque et doit fermer. 

 

1 CAS VARIANT PERSONNEL :  évaluation des contacts à risque par la cellule covid.   La fermeture de 

la classe n’est pas automatique. 

 

POUR LES MOINS DE 6 ANS :  Retour en classe à J8 sans test, sans symptômes et sans masque 

 

POUR LES PLUS DE 6 ANS ET LES ADULTES : 

TEST à faire immédiatement. Isolement à poursuivre même si ce test est négatif 

Test à refaire à J7 après le dernier contact avec le cas confirmé 

 

Retour en classe :    si le test à J7 est négatif et en l’absence de symptômes avec le port rigoureux du 

masque chirurgical ou GP catégorie 1 et du strict respect des mesures barrière et de la distanciation 

physique durant les 7 jours suivant la levée de l’isolement. 

En cas d’absence de TEST négatif, l’isolement est prolongé pour une durée totale de 14 jours. 

 


