
Absence de coronavirus

Un guide rapide pour les parents / tuteurs

Que faire si… Action nécessaire Retour à l'école…

…mon enfant présente des 
symptômes du COVID-19 

(coronavirus)*

• L'enfant ne devrait pas aller à 
l'école
• L'enfant devrait passer un test
• Tout le ménage s'auto-isole en 
attendant le résultat du test
• Informez immédiatement l'école 
des résultats des tests

…lorsque le test de l’enfant est 
négatif à condition qu’il n’ait pas eu 
de fièvre pendant les 48 heures 
précédant le retour à l’école et qu’il 
se sente bien

…mon enfant est testé positif au 
COVID-19 (coronavirus)

• L'enfant ne devrait pas aller à 
l'école
• L'enfant s'auto-isole pendant au 
moins 10 jours à compter du début 
des symptômes * (ou du jour du test 
si aucun symptôme)
• Informez immédiatement l'école 
des résultats des tests
• Tout le ménage s'auto-isole 
pendant 14 jours à compter du jour 
où les symptômes * ont commencé 
(ou du jour du test s'il n'y a pas de 
symptômes) - même si un test est 
négatif pendant ces 14 jours

…après 10 jours, une fois que 
l'enfant se sent mieux et n'a plus de 
fièvre depuis au moins 48 heures
Ils peuvent retourner à l'école après 
10 jours même s'ils toussent ou s'ils 
perdent leur odeur / goût. Ces 
symptômes peuvent durer plusieurs 
semaines une fois que l'infection a 
disparu.

…une personne de ma maison a des 
symptômes de COVID-19 

(coronavirus) *

• L'enfant ne devrait pas aller à 
l'école
• Un membre du ménage présentant 
des symptômes devrait subir un test
• Tout le ménage s'auto-isole en 
attendant le résultat du test
• Informez immédiatement l'école 
des résultats des tests

… Lorsque le test du membre du 
ménage est négatif et que l'enfant ne 
présente pas de symptômes du 
COVID-19 *

…un membre de ma maison a été 
testé positif au COVID-19 

(coronavirus)

• L'enfant ne devrait pas aller à 
l'école
• Tout le ménage s'auto-isole 
pendant 14 jours à compter du jour 
où les symptômes * ont commencé 
(ou du jour du test s'il n'y a pas de 
symptômes) - même si un test est 
négatif pendant ces 14 jours

… Lorsque l'enfant a terminé 14 jours 
d'auto-isolement, même si son test 
est négatif pendant les 14 jours

Les symptômes comprennent au moins l'un d'une température élevée; une nouvelle toux continue; une 
perte ou une modification de votre odorat ou de votre goût.

Voir plus à: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms
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Que faire si… Action nécessaire Retour à l'école…

…NHS Test and Trace a identifié mon 
enfant comme un "contact étroit" 

d'un cas confirmé de COVID-19 
(coronavirus)

• L'enfant ne devrait pas aller à l'école
• L'enfant s'auto-isole pendant 14 
jours (comme conseillé par NHS Test 
and Trace) - même si le test est négatif 
pendant ces 14 jours
• Le reste du ménage n’a pas besoin 
de s’auto-isoler, sauf s’il s’agit 
également d’un «contact étroit»

… Lorsque l'enfant a terminé 14 jours 
d'auto-isolement, même si son test est 
négatif pendant ces 14 jours

…nous / mon enfant avons voyagé et 
devons nous isoler dans le cadre 

d'une période de quarantaine

• Ne prenez pas de congé non 
autorisé à temps partiel
• Tenez compte des exigences de 
quarantaine et des conseils du FCO 
lors de la réservation d'un voyage
• Fournir des informations à l'école 
conformément à la politique 
d'assiduité
Retour d'une destination où la 
quarantaine est nécessaire:
• L'enfant ne devrait pas aller à l'école
• Auto-isolement du ménage entier 
pendant 14 jours - même si le test est 
négatif pendant ces 14 jours

… Lorsque la période de quarantaine 
de 14 jours est terminée pour l'enfant, 
même si le test est négatif pendant 
ces 14 jours

…nous avons reçu des conseils d'une 
source médicale / officielle indiquant 
que mon enfant devrait commencer à 

se protéger

• L'enfant ne devrait pas aller à l'école
• Contactez l'école comme conseillé 
par le responsable de l'assiduité / 
l'équipe pastorale
• L'enfant doit se protéger jusqu'à ce 
que vous soyez informé que les 
restrictions sont levées et que le 
blindage est de nouveau mis en pause

… Lorsque l'école / d'autres agences 
vous informent que les restrictions ont 
été levées et que votre enfant peut 
retourner à l'école

…. Je ne sais pas qui devrait subir un 
test de COVID -19 (coronavirus)

• Seules les personnes présentant des 
symptômes * doivent passer un test
• Les personnes sans symptômes ne 
sont pas invitées à passer un test, 
même s’il s’agit d’un «contact étroit» 
avec une personne dont le test est 
positif

… Lorsque les conditions ci-dessus, 
correspondant à votre situation, sont 
remplies

Si un membre de votre foyer présente des symptômes *, réservez un test COVID-19 
gratuit surnhs.uk/coronavirusor appel 119

Pour plus d'informations, visitez gov.uk/backtoschool


