Version 01.10.2021

Covid-19

Scénarios mis en place à partir du 1er octobre 2021
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Scénario A : mesures de base

Description
Enfants malades
à la maison

Voyages
scolaires
obligatoires
(À confirmer)

Masques

Cantine et cafeteria
ouverte (avec
terrasse)

Lavage des
mains

Aération

Restauration en
classe (MAT/PRI)

Tests rapides
(sur base volontaire)

Aire pique-nique
extérieure

Sport

Règles
vestiaires

Bibliothèque

Suivi
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Scénario B : 1 à 2 cas positifs dans la classe ou un cours mixte

Actions

Description
Cas

Source:
extérieure

1-2

Scénario

Port du masque
obligatoire en classe

Présence à l'Ecole +
test obligatoire à l'Ecole

A

7 jours

toutes les 48hrs*

Back-tracing
contacts à haut risque

OU

Identification:
back-tracing
et/ou tests PCR

Identification:
stats internes

EXCEPTION: Maternelle
Enseignement à
distance (classe concernée)

La présence à l’Ecole sur base d’une ordonnance de quarantaine avec autorisation de sortie pour raison scolaire vaut consentement de
participation au testing toutes les 48 heures à l’Ecole
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Scénario C : De 3 à 5 cas positifs dans la classe ou un cours mixte

Actions

Description
Cas

Source:
extérieure

3-5

Identification:
back-tracing
et/ou tests PCR

Scénario

A

Identification:
stats internes

Port du masque
obligatoire en intérieur
(par niveau)

+

7 jours

Quarantaine
(élèves concernés)

7 jours

EXCEPTION : Maternelle
EXCEPTION : Primaire
Enseignement à
Enseignement à
distance (classe concernée) distance (classe concernée)

Back-tracing
contacts à haut risque
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Scénario D : Chaîne d’infection (cluster) identifiée à l‘école

Actions

Description
Cas par
groupe

Lieu d‘infection:
école

>5

Identification:
back-tracing
et/ou tests PCR

Scénario

A

+

Durée

Enseignement à distance

(décision par cycle / niveau)

(décision par cycle / niveau)

Décision directeur *)

Identification:
stats internes

*) sur base des recommandations des autorités compétentes

Décision directeur
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Informations complémentaires
(objectif : assurer une présence maximale à l‘école)

Evènement
Cas positif détecté
(PCR)

Maternelle
Enseignement à
distance pour la classe
concernée (M1+M2)

Primaire
Port du masque obligatoire en
classe pour tout le niveau
concerné 7 jours après dernier
jour de présence 1)
Toutes les classes concernées *)

Back-tracing
contacts

Testing obligatoire
à l'Ecole (pour le
scénario B
uniquement)

Classe concernée
(M1+M2)

Elèves en
enseignement à
distance

Secondaire
Port du masque en classe pour
tout le niveau concerné 7 jours
après dernier jour de présence
1)

Contacts à haut risque
(suivi interne, base : recherche
par conseillers de niveau) 2)

Contacts à haut risque
(suivi interne, base : recherche
par titulaires de classe et
secrétaires) 2)

Traçage contacts sociaux (y
compris restauration) à charge
de l‘Inspection sanitaire

Tests toutes les 48hrs en classe
pour les classes concernées

Tests toutes les 48hrs entre
8h00 et 8h45 (base: liste ministère)

(seulement élèves non vaccinés/non
rétablis, base : liste ministère) 3)

3)

Suivi interne par les infirmières
de l‘Ecole

1) Art. 4. (6) de la „Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 […] » dans sa version consolidée au 15 septembre 2021
2) Art. 1er. 5° de la „Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 […] » dans sa version consolidée au 15 septembre 2021
3) La présence à l’Ecole sur base d’une ordonnance de quarantaine avec autorisation de sortie pour raison scolaire vaut consentement de participation au testing antigénique toutes les 48 heures à l’Ecole

Suivi interne par les infirmières
de l‘Ecole

