
 

 

Mon enfant a des symptômes 

évocateurs à la maison ou au collège 

 

✓ Je garde mon enfant à la maison et je préviens 

l’infirmière ou la vie scolaire du collège, 

✓ Je viens le chercher au collège dès que possible. 

 

Procédure à suivre dans tous les cas :  

✓ Rester à domicile, éviter les contacts, 

✓ Consulter un médecin (ou la plateforme en ligne COVID 19) qui décide de l'opportunité d'un 

dépistage. 

 

✓ Si un test est prescrit, il est impératif 

d’attendre le résultat négatif avant de 

revenir au collège. 

✓  Si un test n’est pas prescrit : 

o Retour au collège avant 7 jours : 

uniquement si les parents attestent par 

écrit avoir consulté un médecin et qu'un 

test n'a pas été prescrit. 

o A défaut, le retour ne pourra se faire 

qu'après 7 jours, en l'absence de fièvre. 

Les symptômes évocateurs.  

Survenue brutale d’un ou plusieurs des signes cliniques suivants :  

✓ Infection respiratoire aigüe avec fièvre ou sensation de fièvre,  

✓ Fatigue inexpliquée,  

✓ Douleur musculaire inexpliquée,  

✓ Maux de tête inhabituels,  

✓ Diminution ou perte du goût ou de l’odorat,  

✓ Diarrhée.  

Une rhinite seule n’est pas considérée comme un symptôme 

évocateur de Covid-19. 

Mon enfant  est identifié comme 

un  contact à risque de Covid-19 

 

Je préviens l’infirmière ou la vie 

scolaire du collège. 

✓ Mon enfant revient au collège si son 

test, réalisé 7 jours après le dernier 

contact avec le cas confirmé, est 

négatif.  

✓ À défaut de test, il revient après 14 

jours. Ces délais peuvent être 

prolongés s’il vit sous le même toit 

que le cas confirmé. 

Toute personne 

ayant eu un 

contact direct avec 

un cas confirmé 

sans mesure de 

protection efficace. 

L’identification est 

assurée par l’ARS

Gouvernement.fr/info-coronavirus 0800 130 000 (appel gratuit) 

Que faire si mon enfant a des symptômes ou s’il est considéré 

comme un « cas contact » ?  

Collegemallarme.fr / Collegemontpezat.fr 

 

 

https://clg-mallarme-sens.eclat-bfc.fr/
https://clg-montpezat-sens.eclat-bfc.fr/

