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PROTOCOLE CAS COVID AVERE DANS LA CLASSE 

 
 

Si un élève est déclaré covid plus dans une classe, nous appliquons la mesure préconisée par le 
Ministère de l'Education nationale française en date de janvier 2022.  
Ce schéma s'applique normalement aux cas contacts avérés, mais par précaution nous l'appliquons 
aux élèves de la classe et à leurs enseignants. 
 
  
"Le schéma de fonctionnement du dispositif est le suivant : 

• Jour 0 : information de la survenue d'un cas confirmé ; 

• Jour 0 : réalisation du premier autotest ; 

• Jour 2 : réalisation du second autotest ; 

• Jour 4 : réalisation du troisième autotest ; 
À compter de Jour 7 : si un nouveau cas positif apparaît le cycle de dépistage doit être mis en œuvre 
(trois autotests)." 
 
 
 
Mise en œuvre au lycée :  

• Jour 0 : 
o  les élèves accueillis au lycée réalisent sur place un test antigénique avant leur entrée 

en classe. 
o Chaque élève repart à la maison en fin de journée avec 2 boites des tests 

• Jour 2 : le test est réalisé à la maison et une attestation de résultat est signée par les 
parents si c’est un jour sans cours, sinon le test est apporté le matin au lycée.  

• Jour 4 :  le test est réalisé à la maison et une attestation de résultat est signée par les 
parents si c’est un jour sans cours, sinon le test est apporté le matin au lycée.  

 
Les consignes seront reprécisées pour chaque boite. 
 
Les parents informés à Jour zéro de la situation peuvent garder leur enfant à la maison, il repasse en 
distanciel. Il faut alors en informer la directrice du primaire et/ou la Vie scolaire.  Les 3 autotests 
sont mis à disposition des familles au lycée. 
 
 
Dans le cas ou un test est avéré positif, les parents informent la directrice du primaire et/ou la vie 
scolaire et l’infirmière. 
 
 
 

Eliette BAUD, Proviseure. 
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 PROTOCOL FOR COVID CASE REPORTED IN THE CLASSROOM    
 
 

If a student is declared covid plus in a class, we apply the measure recommended by the 
French Ministry of Education in January 2022.  
This procedure normally applies to proven contact cases, but as a precaution we apply it to 
the students in the class and their teachers. 
 
 
" The procedure is as follows: 

• Day 0: information on the occurrence of a confirmed case; 
• Day 0: conducting of the first autotest; 
• Day 2: conducting of the second autotest; 
• Day 4: conducting of the third autotest; 

Starting Day 7 : if a new positive case appears the screening cycle must be implemented 
(three autotest)." 
 
 
 
Implementation in LFM:  

• Day 0 : 
o  The students attending school carry out an antigen test on site before they 

enter the classroom. 
o Each student goes home at the end of the school day with 2 boxes of tests 

• Day 2: The test is taken at home and a certificate with the results is signed by the 
parents if it is a day without classes, otherwise the test is brought to the school in the 
morning. 

• Day 4:  The test is taken at home and a certificate with the results is signed by the 
parents if it is a day without classes, otherwise the test is brought to the school in the 
morning.  

 
The instructions will be respecified for each box. 
 
Parents informed at Day Zero of the situation can keep their child at home, he/she will go 
back to distance learning. They must then inform the primary school principal and/or Vie 
scolaire.  The 3 autotests are made available to families at school. 
 
In the event of a positive test, parents inform the primary school principal and/or school life 
and the nurse. 
 
 
 

Eliette BAUD, Principal. 
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

 
 
Je soussigné(e): 
[Prénom et Nom] : 
I, the undersigned: 
[First and Last Name]: 
  
 
représentant légal de : 
[Prénom et Nom de l’élève] : 
legal representative of: 
[First and Last name of the student]: 
 
 
 
atteste sur l'honneur :  
certify on my honor : 

 

 que mon enfant a réalisé un autotest le ………………………. et que son résultat est 
négatif.  

 that my child did an autotest on ............................ and that its result is negative.  
 
 

Cette attestation sur l’honneur permet d’accéder aux activités scolaires. 
This certificate on the honor allows access to school activities. 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit. 
To assert what is right. 
  
 
 

Fait à ………………………….., le ………………….. 
Place,……………………………, date ……………… 

 
Signature 

 
 
 

…………………………………………… 
[Prénom] [Nom] 

[First name] [Name] 
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