
 

ECOLE
PRIMAIRE

ECOLE
SECONDAIRE
(media, lycée)

 
 
 
 
 
 
 

Celui qui rentre d’un voyage à
l’étranger doit suivre les indications
pour la prévention qu’on trouve sur le
site COVID-19- VOYAGEURS
(salute.gov.it) 
 ou encore remplir le questionnaire
sur le site
htt://infocovid.viaggiaresicuri.it/

 Pour ceux qui utilise le TRANSPORT
SCOLAIRE ,le port du cache nez
FFP2 est recommandé (seuls les
enfants de la maternelle ne doivent
pas le porter le cache nez)

 
 
 
 
 

DIVERS

l’élève qui reprend
l’école devra remettre au
professeur de la classe

l’attestation qui certifie la
fin de la quarantaine

pour sa famille.

RETOUR A’ L’ECOLE
APRES UNA

QUARANTAINE
FAMILIALE

A’ partir de 5 CAS DE POSITIVITE’ les
activités didactiques seront suspendues
pendant 5 jours.
 On retourne à l’école avec :
 - Un prélèvement antigénique ou un
prélèvement moléculaire( test covid)
nègatif.
 Le test s’effectue avec le papier relâché
par la SISP ou l’école :
Gratuitement:
 - dans les centres pour le test covid de l’
ASL
 - en pharmacie
 - chez son médecin de famille
A paiement :
 Dans les centres privés habilités 

MATERNELLE 

l’élève qui reprend
l’école devra remettre
au professeur de la
classe :
- le certificat de
guérison 

 

POUR LES
POSITIFS QUI
RETOURNENT

- A’ son retour après la quarantaine,
l’élève DEVRA PORTER le cache
nez FFP2 pendant 5 jours
- le prélèvement antigénique « auto
administré » s’effectue seulement
pour qui a le booster ou à été guéri
il y a mois de 120 jours, en cas de
symptômes pendant la période
d’auto surveillance. Si le résultat est
positif, il faudra le confirmer avec un
prélèvementantigénique ou un
prélèvementmoléculaire au près
d’un centre de l’ASL.
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Jusqu’à 4 CAS DE POSITIVITES 
 - Il y a l’obligation du port des masques FFP2 pendant
10 jours pour les maitres et les élèves(pas pour ceux qui
ont moins de 6 ans)
 - auto surveillance pendant 5 jours
 - prélèvement antigénique( même un test auto-
administré) obligatoire en cas de symptômes. 

A’ partir de 5 CASPOSITIVITE’:
 Restent en classe avec le port du cache nez FFP2
pendant 10 jours et auto surveillance pendant  les 5
premiers jours, sont ceux qui :
 - sont vaccinés ou ont été guéri il y a moins de 120
jours, 
 - ont été guéri après avoir complété les 2 premières
doses du vaccin,
 - ont le booster,
 - sont exonéré
Les autres pourront bénéficier de la DDI pendant 5jours,
 - ils retournent à l’école avec un prélèvement
antigénique ou un prélèvement moléculaire( test covid)
nègatif
 Le test s’effectue avec le papier relâché par la SISP ou
l’école :
Gratuitement:
 - dans les centres pour le test covid de l’ ASL
 - en pharmacie
 - chez son médecin de famille
A paiement :
 Dans les centres privés habilités

 

Qu’est-ce-qu’il faut communiquer à l’école ?
 -Si un élève est positif 

 Il faut écrire à l’adresse email de  l'école en indiquant :
 NOM et PRENOM , CLASSE et L’ETABLISSEMENT de

l’élève.
L’école s’occupera de la gestion des contacts directs au

niveau scolaire.
Pour demander l’activation de la DDI (didactique à

distance), contacter par email le professeur principale de la
classe.

 

 

- Si un élève a eu des contacts directs
extra scolaires ( en dehors de l’école),

 il reste à la maison et contacte son
Pédiatre ou la médecin de famille.

 
Il devra suivre les indications pour le

retour à l’école.
 
 
 
 
 

 

Avec 1 CAS DE POSITIVITE’
 - Leçons en présence pour tous
 - auto surveillance pendant 5 jours
 - obligatoire le port des caches nez FFPS pour élèves et professeurs 
   pendant 10 jours
 - prélèvement antigénique( même un test auto-administré) obligatoire 
   en cas de symptômes

Avec 2 CAS DE POSITIVITE’
 - Restent en classe avec le port du cache nez FFP2 pendant 10 jours
   et auto surveillance pendant les 5 premiers jours, sont ceux qui:
 - sont vaccinés ou ont été guéri il y a moins de 120 jours, 
 - ont été guéri après avoir complété les 2 premières doses du vaccin,
 - ont le booster,
 - sont exonéré
Les autres pourront bénéficier de la DDI pendant 5jours,
 - ils retournent à l’école avec un prélèvement antigénique ou un
   prélèvement moléculaire( test covid) nègatif
Le test s’effectue avec le papier relâché par la SISP ou l’école :
Gratuitement:
 - dans les centres pour le test covid de l’ ASL
 - en pharmacie
 - chez son médecin de famille
A paiement :
 Dans les centres privés habilités
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