
L’élève est identifié comme 
un cas contact 

L’élève présente des 
symptômes évocateurs

L’élève teste positif Covid

• Rester au domicile
• Consulter un médecin 

qui décide du dépistage
• L’élève ne peut revenir à 

l’école ou dans 
l’établissement qu’après 
une période de 14 jours 
(voire plus s’il vit sous le 
même toit que la 
personne malade).

• rester à domicile 
• consulter un médecin 

qui décide du 
dépistage 

• L’élève ne peut 
revenir à l’école ou 
dans l’établissement 
qu’après avis médical 
ou à défaut après 14 
jours.

• L’élève ne doit pas retourner à l’école 
avant le délai défini par son médecin (au 
plus tôt, 10 jours après le test)

• Le directeur d’école, prend contact avec 
l’agence régionale de santé (ARS) et 
donne la liste des cas contacts

• Par précaution, tous les cas contacts 
restent chez eux en attendant la liste 
définitive de l’ARS. 

• L’ARS établit la liste des élèves et des 
personnels devant être testés et ne 
pourront revenir dans l’école ou dans 
l’établissement qu’après un délai de 14 
jours

• Les personnes non retenues dans cette 
liste sont autorisées à retourner à l’école

Les 3 scénarios Covid: Que faire?



The student is identified as 
a contact case

The student has 
evocative symptoms

The student test positive to Covid 19

• Stay at home
• See a doctor who 

decides to test or not
• The student may only 

return to school with a 
doctor certificate or 
after a period of 14 days 
(or even longer if he or 
she lives under the 
same roof as the sick 
person).

• Stay at home
• See a doctor who 

decides to test or not
• The student may only 

return to school with 
a doctor certificate or 
after a period of 14 
days (or even longer 
if he or she lives 
under the same roof 
as the sick person).

• The student must not return to school 
before the time set by his doctor (at the 
earliest, 10 days after the test)

• The school principal, contacts the 
regional health agency (ARS) and gives 
the list of contact cases

• As a precaution, all contact cases remain 
at home pending the final list of the ARS 

• The ARS lists the students and staff to be 
tested and they will only be able to 
return to school after 14 days

• Those not included in the ARS list are 
allowed to return to school

3 scenarios Covid 19: What to do?


