Louvres, le 7 septembre 2021
Les chefs d’établissement
À/Aux
Parents d’élèves de l’Institut Paul RICOEUR

Ensemble Scolaire Privé Catholique
École - Collège - Lycée

Chers parents,

85 rue de Paris – 95380 LOUVRES
Tel : 01.30.35.39.85
Fax : 09.72.47.03.37

Nous souhaitons vous partager l’information de la DSDEN en date du 6/09/2021,
quant à la procédure à suivre en cas d’élève positif au 1er degré ou au 2nd degré.

 secretariat@institut-paul-ricoeur.fr
 institut-paul-ricoeur.fr

Cas positif en isolement pendant 10 jours à compter de la date du début des
symptômes ou de la date du test (si asymptomatique).
Retour en classe à J+11 sans test.
Fermeture de la classe pour 7 jours pleins dès connaissance du cas et courrier
de fermeture aux familles
Recherche de contact à risque en dehors du groupe classe (cantine, dortoir …)
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Retour en classe :
 pour enfant < 6 ans : à J8 sans test et sans symptôme avec attestation sur
l’honneur des parents.
 pour enfant > 6 ans : test à JO et à J7 et retour à J8 avec un résultat négatif
au 2ème test et une attestation sur l’honneur des parents.
 si l’enfant a eu le covid dans les 2 derniers mois : retour sans test avec une
attestation sur l’honneur des parents.

2nd degré – Collège & Lycée

Réfectoire

APEL

1er degré – Maternelle & Elémentaire

X

Cas positif en isolement pendant 10 jours à compter de la date du début des
symptômes ou de la date du test (si asymptomatique).
Retour dans l'établissement à J+11 sans test.
Recherche des contacts à risque en classe et hors classe (rupture du port de masque
dans un endroit clos pendant plus de 15 minutes et sans distanciation, exemple : la
cantine ...) ;
 Si déjà été positif au Covid dans les 2 derniers mois : Retour en classe sans
isolement et sans test avec attestation sur l'honneur des parents.
 Si vacciné : test à J0 et test à J7 après le dernier contact avec le cas confirmé.
Si le test à J0 est négatif : retour dans l'établissement avec attestation sur
l'honneur d'une vaccination à jour et du test négatif.
 Si non ou incomplètement vacciné ou enfant de moins de 12 ans : test à J0
et à J7, après le dernier contact avec le cas confirmé. Isolement et retour à J8
avec un résultat négatif au 2ème test et attestation sur l'honneur des parents.
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