
   
 

Protocole à l’attention des parents – Quarantaines et isolement 

Quarantaines des élèves 

L’élève ayant côtoyé de près et sans protection une personne testée positive à la COVID sera mis·e en 

quarantaine. La quarantaine dure en principe 10 jours depuis le contact avec la personne en question. 

L’élève dont un parent avec lequel il ou elle vit a été testé positif à la COVID sera mis·e en quarantaine. 

Dans l’attente d’un résultat de test COVID du parent, si tout semble indiquer que le résultat sera positif, l’élève 

sera en quarantaine. 

Les parents informent l’école en cas de suspicion de COVID dans leur famille. De même, toute quarantaine fera 

l’objet d’une communication à l’école de la part des parents. 

 

Rattrapage du travail scolaire 

L’élève en quarantaine se verra transmettre une partie du travail effectué en classe afin de le rattraper. 

Il est possible que des élèves subissent plusieurs quarantaines successives. Afin de permettre à ces dernières et 

derniers un suivi correct du programme scolaire, et sur accord de la direction, des parents et des enseignant·e·s, 

un enseignement à distance sera alors mis en place. 

 

Activités supplémentaires 

La quarantaine peut être l’occasion de se retrouver et passer du temps en famille, mais elle peut aussi être une 

période angoissante et ennuyeuse pour certains enfants. A ce titre, le site de l’école (www.ecolecc.org) remettra 

à disposition des activités proposées durant le semi-confinement de mars-avril et en ajoutera d’autres 

régulièrement. 

 

Isolement 

Une personne testée positive à la COVID sera mise en isolement afin d’avoir le moins de contact possible avec 

son entourage et ainsi éviter une propagation du virus. L’élève en isolement étant considéré·e comme malade, 

on veillera à attendre qu’il ou elle soit remis·e avant d’envisager un éventuel enseignement à distance. 

 

Quarantaines, isolement des enseignants 

Il est demandé aux enseignant·e·s d’avoir toujours quelques jours d’avance sur leur organisation scolaire (copies 

comprises) pour que – dans le cas d’une quarantaine – ils ou elles puissent quitter l’école rapidement et laisser 

la classe à leur remplaçant·e. 

Afin d’éviter toute mise en quarantaine des élèves au cas où des enseignant·e·s étaient testé·e·s positivement à 

la COVID, un respect rigoureux des gestes barrières leur est demandé (port du masque, hygiène des mains et 

distanciation sociale). 

 

FAQ COVID (Foire aux Questions) 

Le site de l’école voit l’arrivée d’une nouvelle rubrique : la FAQ COVID. Cette foire au questions regroupera toutes 

les interrogations que peuvent avoir les parents et les élèves de l’école. Elle sera régulièrement mise à jour au 

fur et à mesure que les questions arriveront. N’hésitez pas à la consulter. 
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