
Le CPE ou l’INFIRMIER établit avec la personne positive la liste des cas contacts au sein de
l’établissement (contact tracing intra-établissement) et les prévient de leur isolement à venir (cf
page "PROTOCOLE COVID - CAS CONTACT". 
Le CPE ou l’INFIRMIER informe l’équipe pédagogique via l’ENT de l’éviction des élèves.

CONTACT-TRACING INTRA-
ETABLISSEMENT

Protocole COVID
- CAS POSITIF
Si vous êtes destinataire d’une information COVID positif pour un élève,
vous devez en référer au CPE de la classe et / ou à l’INFIRMIER.

Lycée Voillaume

Le CPE ou l’INFIRMIER remplit la fiche
départementale de signalement et l’envoie dans
la journée si possible.

SIGNALEMENT DSDEN

CONSIGNES POUR LA PERSONNE POSITIVE

Isolement de 10 jours à compter de l’apparition des symptômes ou du test positif.
Fin de l’isolement au 11ème jour si plus de symptôme depuis 48h (symptômes:
fièvre/frissons/toux/difficultés respiratoires)
PAS DE TEST NEGATIF NECESSAIRE QUAND ON A ÉTÉ POSITIF pour revenir dans l’établissement
(une personne peut rester positive de façon résiduelle durant 1 mois, mais n’est plus
contaminante si asymptomatique)

 



Isolement immédiat à partir du moment ou l’on apprend la positivité de la personne vivant dans
le foyer, pour une période de 17 jours
Test PcR à J0
- si test positif, cf page 1, "PROTOCOLE COVID - CAS POSITIF"
- si test négatif on maintient l’isolement jusqu’au 17ème jour, test de sortie d’isolement au 17ème
jour qui doit être négatif pour un retour dans l’établissement. S’il est positif, cf page 1,
"PROTOCOLE COVID - CAS  POSITIF"

CAS CONTACT INTRA FAMILIAL

Protocole COVID
- CAS CONTACT
Si vous êtes destinataire d’une information COVID pour un élève, vous
devez en référer au CPE de la classe et / ou à l’INFIRMIER.

Lycée Voillaume

Le CPE ou l’INFIRMIER informe la famille de l'élève de
son éviction.
Le CPE ou l’INFIRMIER informe l’équipe pédagogique
via l’ENT de l’éviction des élèves.

INFORMATION FAMILLE ET EQUIPE
PEDAGOGIQUE

CAS CONTACT EXTRA FAMILIAL (dans les 48h précédant la positivité)

 Isolement immédiat à partir du moment où l’on apprend que l’on est cas contact et ce pour une
période de 10 jours à compter du dernier  contact avec la personne positive (principe de précaution
dans l'éventualité d'un variant).
PAS DE TEST à J0 mais un TEST PcR au 10ème jour qui doit être négatif pour permettre un retour dans
l’établissement.
Si le test effectué est positif, cf page 1, "PROTOCOLE COVID - CAS POSITIF"

 



En cas de symptômes isolement IMMEDIAT et test PcR
obligatoire dans la journée ou le lendemain. 

- si test positif, cf page 1, "PROTOCOLE COVID - CAS POSITIF"
-si test négatif, retour dans l'établissement après la
disparition des symptômes

! Attention : la toux seule n’est pas un critère d’isolement !
 

CAS SYMPTOMATIQUE

Protocole COVID - 
CAS SYMPTOMATIQUE
Si vous êtes destinataire d’une information COVID pour un élève, vous
devez en référer au CPE de la classe et / ou à l’INFIRMIER.

Lycée Voillaume

Si l'élève est au lycée au moment où les symptômes
se déclarent, le CPE ou l’INFIRMIER informe la famille
pour une prise en charge adéquate. 

INFORMATION FAMILLE

SYMPTOMES EVOCATEURS

Céphalées (mal de tête), courbatures, fatigue importante, toux, gêne
respiratoire, fièvre, frissons, mal de ventre, diarrhées, perte du goût,
perte de l’odorat... 

 


