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Que se passe-t-il pour les enfants « cas confirmés »? 
Il  appartient  aux  responsables  légaux  des  élèves  d’informer  sans  délai  le  directeur  ou  le
responsable d’établissement des situations de cas confirmé. 

L’élève cas confirmé doit respecter un délai d'isolement de 7 jours (pouvant être ramené à 5 jours) à
partir du début des symptômes pour les cas symptomatiques et à partir du prélèvement positif pour
les cas asymptomatiques.
•Retour à l'école après 5 jours si le test antigénique ou PCR réalisé le 5ème jour est négatif et en
l’absence de symptômes depuis 48 heures.
Si l’élève  a toujours de la fièvre au 5ème jour, ce délai est prolongé jusqu’à 48h après la disparition
de celle-ci. 

Que se passe-t-il pour les enfants considérés « cas contacts » ? 
Il appartient aux responsables légaux des élèves d’informer sans délai le directeur si l'enfant est
considéré comme cas contact suite à un contact avec un proche, lors d'un rassemblement sportif ou
privé.
En cas d'apparition d'un cas confirmé dans une classe, tous les autres élèves de la classe sont
considérés comme « cas contacts ».

• S’agissant des élèves de moins de 12 ans, ils n’ont pas à s’isoler plusieurs jours s’ils réalisent un
test antigénique ou PCR immédiat (résultat négatif à présenter à l'école) puis des autotests à Jour-
2 et Jour-4 (Merci de fournir une attestation sur l'honneur de la réalisation d'auto-tests négatifs à J2
et J4). 

Fermeture de classe ou d’établissement 
Au sein des écoles maternelles et élémentaires, et dès lors que seuls sont admis des élèves justifiant
d’un test ou d’un autotest négatif tous les deux jours, il n’y a plus lieu de fermer automatiquement
la classe si trois cas positifs sont identifiés. 
Toutefois, en fonction de la situation, en présence par exemple d’un très grand nombre de cas, et
d’une analyse partagée entre les différents acteurs prenant part à la gestion de la situation (éducation
nationale, ARS, préfecture), des mesures de gestion supplémentaires dont, par exemple, la décision
de suspension  de l’accueil  de  tous les  élèves d’une classe,  d’une école ou  d’un établissement
scolaire  ou  la  mise  en  place  d’une  opération  de  dépistage  ciblée,  peuvent  être  décidées.  Les
personnels.

Où et comment faire un test?
Les différents tests peuvent être réalisés auprès des professionnels de ville autorisés, les laboratoires
de biologie médicale et les officines pharmaceutiques notamment. Les tests éligibles sont les tests
RT-PCR  sur  prélèvement  nasopharyngé  ou  salivaire,  RT-LAMP  ou  antigénique sur
prélèvement nasopharyngé. 
Quel que soit le type de test réalisé, les tests sont gratuits pour les mineurs. 
Lors de la réalisation du premier test en pharmacie, les représentants légaux de l’élève se verront
remettre gratuitement 2 autotests à réaliser le deuxième et le quatrième jour à compter du premier
test (J2 et J4). 
Si le premier test est réalisé en laboratoire, les représentants légaux de l’élève se verront remettre un
bon permettant de se faire délivrer gratuitement les autotests en pharmacie. 


