
COVID à l’école : 
Que faire ?

Le guide du SNUipp-FSU 69 pour aider les directions d’école



Gestion d’un cas contact

Gestion d’un cas positif



Un élève est cas contact

Un adulte est cas contact

Qui est cas contact ?



Cas contact élève
Durée d’isolement de l’élève : 

0 jours

Qui prévenir ?
L’enseignant.e de la classe pour information

Qui doit être testé et quand faire les tests ?
Les élèves cas contact doivent être testés immédiatement avec un test PCR ou un test 

antigénique.
Ils peuvent revenir à l’école si le test est négatif.

Ensuite ils doivent refaire un autotest à J2 et à J4.
Les élèves dont les autotests sont négatifs peuvent retourner en classe, sur présentation 

d’une attestation sur l’honneur des responsables légaux.

La consigne est la même pour les enfants qui sont contact intra-familiaux, ainsi les enfants peuvent donc 
retourner en classe sans refaire de tests après le J4, alors même qu’une personne de leur foyer est toujours 

positive et isolée jusqu’à J7 (pour rappel, le précédent protocole prévoyait un test à J17 !) 



L’adulte est vacciné

L’adulte n’est pas vacciné

Cas contact adulte



Cas contact adulte vacciné

Durée d’isolement de l’adulte : 
0 jours mais respect strict des gestes barrières pendant 7 jours (pas de repas avec les collègues par 

exemple)

Qui prévenir ?
La circonscription s’il y a besoin d’un remplacement.

Qui doit être testé et quand faire les tests ?
Les adultes cas contact doivent être testés immédiatement avec un test PCR ou un test antigénique.

Ils peuvent reprendre le travail si le test est négatif.
Ensuite ils doivent refaire un autotest à J2 et à J4.

La consigne est la même pour les adultes qui sont contact intra-familiaux. Le J0 est le jour où le cas positif a 
développé les symptômes ou au jour du résultat du test s’il n’y a pas de symptômes.

Attention, avec le port du masque, un adulte n’est jamais considéré comme cas contact d’un élève.



Cas contact adulte non-vacciné

Durée d’isolement :
7 jours d’isolement

Qui prévenir ?
La circonscription pour tenter d’obtenir un remplacement.

Les parents en cas d’absence non-remplacée pour qu’ils gardent leur enfant (sauf les 
enfants de soignants qui peuvent être gardés à l’école)

Qui doit être testé et quand faire les tests ?
Un test aussi vite que possible.

Un deuxième test à J7.
Un test à tout moment en cas d’apparition de symptômes.

Attention, avec le port du masque, un adulte n’est jamais considéré comme cas contact d’un élève.



Un élève

Un adulte

Qui est positif ?



Durée d’isolement

Qui prévenir ?

Un élève est positif

Qui est cas contact ?

Qui doit être testé et quand ?



Durée d’isolement

Durée d’isolement de l’élève :
Un élève positif peut revenir à l’école 7 jours après l’apparition des premiers 

symptômes ou 7 jours après la date du test positif.
En cas de symptômes persistants au bout de 7 jours, l’enfant pourra revenir 48 

heures après la fin de ses symptômes.
Un élève positif ayant un test négatif 5 jours après l’apparition des symptômes ou 

après le test positif peut revenir à l’école.

Il n’y a pas besoin d’un test négatif pour revenir à l’école après 7 jours.

Retour au menu “Elève positif au COVID”



L’enseignant.e de la classe concernée.

Les familles des élèves de la classe et des éventuels autres cas contact (cantine, …) qui 
doivent récupérer leur enfant pour le faire tester. Donner le courrier de l’IA.

L’IEN de la circonscription et le médecin scolaire pour information (non obligatoire)

La cellule contact-tracing de l’Inspection Académique : ce.ia69-gestionsanitaire@ac-lyon.fr 
ou par téléphone 04 72 80 69 47

En cas de besoin urgent, il est également possible de joindre la médecin conseillère 
technique de l’IA, le Docteur Pollet au 06 77 95 94 24

Qui prévenir ?

Retour au menu “Elève positif au COVID”

mailto:ce.ia69-gestionsanitaire@ac-lyon.fr


Les adultes de la classe (enseignant.e, ATSEM, AESH, …) ne sont jamais considérés comme cas 
contact des élèves, que ceux-ci portent le masque ou pas. En cas de doute, la cellule contact 

tracing pourra vous donner d’autres informations.

Les élèves de la classe sont tous considérés comme cas contact.

Tous les enfants qui ont été en contact avec l’élève positif sans masque (temps de cantine, temps 
de chorale, …) dans les 48 heures précédents l’apparition des symptômes ou le résultat du test 

s’il n’y a pas de symptômes.

Tous les enfants qui ont été en contact avec l’élève positif y compris avec un masque durant au 
moins une heure.

Ces consignes sont données à titre indicatives, en cas de doute, n’hésitez pas à solliciter le 
médecin scolaire ou la cellule contact tracing.

Qui est cas contact ?

Retour au menu “Elève positif au COVID”



Tous les élèves considérés comme cas contact doivent se faire tester pour revenir à l’école 
: un premier test PCR ou antigénique immédiatement, puis un autotest à J2 et à J4 (voir 

cas contact élèves)

Les adultes de la classe n’étant pas considérés comme cas contact, ils n’ont pas 
d’obligation à se faire tester, mais il est recommandé de le faire le plus tôt possible et à J7.

Qui doit être testé et quand ?

Retour au menu “Elève positif au COVID”



Cas confirmé adulte

Adulte vacciné

Adulte non vacciné



Durée d’isolement

Qui prévenir ?

Un adulte vacciné est positif

Quel contact ?

Quels tests ?



Durée d’isolement

Qui prévenir ?

Un adulte non-vacciné est positif

Quel contact ?

Quels tests ?



Durée d’isolement

Durée d’isolement de l’adulte vacciné :
Un adulte positif peut revenir à l’école 7 jours après l’apparition des premiers 

symptômes ou 7 jours après la date du test positif.
En cas de symptômes persistants au bout de 7 jours, l’adulte pourra revenir 48 

heures après la fin de ses symptômes.
Un adulte positif ayant un test négatif 5 jours après l’apparition des symptômes ou 

après le test positif peut revenir à l’école.

Il n’y a pas besoin d’un test négatif pour revenir à l’école après 7 jours.

Retour au menu “Adulte positif au COVID”



Durée d’isolement

Durée d’isolement de l’adulte non-vacciné :
Un adulte positif peut revenir à l’école 10 jours après l’apparition des premiers 

symptômes ou 10 jours après la date du test positif.
En cas de symptômes persistants au bout de 10 jours, l’adulte pourra revenir 48 

heures après la fin de ses symptômes.
Un adulte positif ayant un test négatif 7 jours après l’apparition des symptômes ou 

après le test positif peut revenir à l’école.

Il n’y a pas besoin d’un test négatif pour revenir à l’école après 10 jours.

Retour au menu “Adulte positif au COVID”



L’IEN de la circonscription et le médecin scolaire pour information et pour organiser le 
remplacement.

Les éventuels cas contact de l’adulte au sein de l’école : repas, moment de discussion ou 
conviviaux sans masque, … Donner le courrier de l’IA.

Les familles de la classe : les enfants ne sont pas considérés comme cas contact, mais il peut 
être intéressant de les prévenir de la survenue d’un cas dans leur entourage et qu’ils peuvent se 

faire tester en cas de doute. Et également pour les inciter à garder leur enfant à la maison s’il 
n’y a pas de remplacement.

La cellule contact-tracing de l’Inspection Académique : ce.ia69-gestionsanitaire@ac-lyon.fr ou 
par téléphone 04 72 80 69 47

En cas de besoin urgent, il est également possible de joindre la médecin conseillère technique 
de l’IA, le Docteur Pollet au 06 77 95 94 24

Qui prévenir ?

Retour au menu “Adulte positif au COVID”

mailto:ce.ia69-gestionsanitaire@ac-lyon.fr


Les élèves de la classe ne sont jamais considérés comme cas contact des enseignants, même 
s’ils ne portent pas le masque. En cas de doute, la cellule contact tracing pourra vous donner 

d’autres informations.

Tous les adultes qui ont été en contact avec l’adulte positif sans masque (temps de repas à moins 
de 2 mètres, …)

Ces consignes sont données à titre indicatives, en cas de doute, n’hésitez pas à solliciter le 
médecin scolaire ou la cellule contact tracing.

Qui est cas contact ?

Retour au menu “Adulte positif au COVID”



Toutes les personnes considérées comme cas contact doivent se faire tester le plus tôt 
possible.

Les adultes vaccinés peuvent revenir à l’école dès qu’ils ont un résultat négatif et doivent 
s’auto-tester à nouveau à J2 et à J4

Les adultes non-vaccinés doivent rester isolés 7 jours et se refaire tester à J7 avant de 
revenir.

Pour plus d’informations sur la gestion des cas contact :

Qui doit être testé et quand ?

Retour au menu “Elève positif au COVID”Retour au menu “Adulte positif au COVID”

Gestion des cas contact


