
Covid-19 

Foire aux questions :  

 

La ventilation, le lavage des mains, le masque, le fait de rester à la maison en cas de maladie et de se 

faire tester, l'isolement en cas de contact, ainsi que le nettoyage et la désinfection sont également 

d'importants niveaux de prévention pour assurer la sécurité des écoles. 

 

1- Définition du cas contact dans le cadre scolaire :  

 

Un cas contact est défini comme une personne qui se trouvait à moins de 1 mètre d'une personne 

infectée pendant une durée cumulée de 15 minutes ou plus, sur une période de 24 heures. 

 

2 - Le port prolongé du masque présente-t-il des risques pour mon enfant ? 

Non, le port d'un masque n'augmente pas le risque de bactéries et n'augmente pas les niveaux de 

dioxyde de carbone chez les enfants.  

Il est important de changer le masque toutes les 4h (chaque enfant doit avoir au moins deux masques 

dans son cartable). 

Les masques réutilisables doivent être lavés après chaque utilisation. 

 

3 - Mon enfant doit-il porter son masque dans le bus scolaire ? 

Oui, le conducteur et tous les passagers doivent porter un masque dans les autobus scolaires. 

 

4 - Que dois-je faire si mon enfant est positif au COVID-19 :  

Contactez votre école pour permettre la recherche des cas contacts. Assurez-vous d'isoler votre enfant 

immédiatement pour empêcher la propagation du COVID-19 dans votre foyer et à l’extérieur. Cela 

signifie que votre enfant ne doit pas aller à l'école ou participer à des activités à l’extérieur du foyer.  

 

 

5 Comment réagir si une personne testée positive a été en contact avec mon enfant et que ce dernier 

est retourné en classe ? 

L’élève est considéré cas contact d’une personne positive. Il faut tout de suite prévenir l’école et venir 

le récupérer à l’infirmerie.  

 



6 - Que faire si un parent proche : mère, père, frère, sœur ou quelqu'un qui habite dans une même 

maison a des doutes sur une éventuelle contamination ? 

 

Si le parent proche a des signes évocateurs du Covid-19, il faut garder l’élève à domicile et attendre le 

résultat du PCR de la personne malade (ou l’avis médical du médecin traitant si un autre diagnostic a 

été posé).  

Se référer à la phase 1 du protocole sanitaire.  

 

 

7 - Que faire si un parent proche : mère, père, frère, sœur ou quelqu'un qui habite dans une même 

maison est testé positif au Covid-19 ?  

 

L’élève est considéré cas contact. Il ne faut pas l’envoyer au lycée et prévenir l’infirmière scolaire le 

plus tôt possible. 

Se référer à la phase 2 du protocole sanitaire.  

 

8 - Quand effectuer le test PCR ?  

● S’il y’a des symptômes (fièvre, toux, malaise, rhinites, diarrhée…).  

● S’il y’a contact avec une personne testée positive au Covid-19.  

o Pour les personnes non vaccinées ou ayant reçu une dose, le test est à faire au 7° jour 

du dernier contact.  

o Pour les personnes vaccinées, le test PCR est à faire au 5° jour.  

 

9 - Que faire si le test est négatif ? 

Si le test est négatif, et un autre diagnostic a été posé par le médecin, il faut attendre la guérison et 

l’absence des symptômes avant de revenir au lycée.  

 

10 - Que faire si le test est positif ? 

Si le test est positif, vous devez :  

● Ne pas envoyer l’enfant au lycée. 

● Informer l’infirmière.    

● Isoler l’enfant : 

o 10 jours si complètement asymptomatiques  

o Cas positif avec symptômes, 10 jours avec dernier jour sans fièvre et amélioration 

des symptômes.  

 



Se référer à la phase 3 du protocole.  

 

 

11 - Si mon enfant est un cas de contact, dois-je envoyer ses frères / sœurs à l’école ? 

Tant que l’enfant ne présente pas de symptômes, la fratrie peut continuer à venir à l’école.  

S’il développe des symptômes ou son PCR est positif, la fratrie est considérée cas contact et doit rester 

à domicile.  

 

12- Quels sont les symptômes du Covid-19 ? Et quand ne pas envoyer son enfant ?  

Les symptômes les plus fréquents sont : fièvre, frissons, toux, écoulement du nez, dysphonie, sensation 

de malaise, diarrhée, vomissement…  

Il faut garder son enfant à domicile s’il est malade ou s’il est cas contact.  

 

 

13 - Si mon enfant n’a pas eu de symptômes après 5 jours alors il n’a pas eu le virus? 

Non, l’incubation du virus responsable du Covid-19 est de 2 à 10 jours. Certaines personnes déclarent 

la maladie au-delà du cinquième jour. C’est la raison pour laquelle il faut s’isoler 10 jours si on ne fait 

pas de test PCR.  

 

14 - Quels bons gestes à adopter si mon enfant est enrhumé ? 

Il faut le garder à domicile, surveiller sa température et prendre contact avec son médecin si les 

symptômes durent plus que 2 jours. Un PCR sera demandé en l’absence d'un certificat médical. 


