
1 Synthèse des mesures applicables dans le cadre de la 
gestion de la crise sanitaire 

 
Tableau général 
 

 
nt (de tout âge) 

Un enfant doit rester à domicile  

OU  
 ), sauf si la cause de la fièvre est connue ;  

OU 
  : les plaintes connues ne comptent pas sauf si 

 ;  
OU  

 accompagnatrice, éternuements et un ou plusieurs 
des symptômes suivants : douleurs musculaires, fatigue inhabituelle, maux de gorge, maux de tête ou 

 
OU 

 ût. 

Les parents contacteront le médecin traitant,  
 

 (et donc 
conformément au certificat médical ou au certificat de quarantaine transmis). 

En cas de doute ou de question, un contact peut être pris avec le service PSE. 

 

primaire qui présente des 
symptômes 

isolé à la maison. 

 
négatif 

santé. 
quarantaine.  
 

 Si le test est positif : il reste 
en isolement et peut revenir 

faite par son médecin 
traitant   

 
Justification de 

 
 
 
 

 Un certificat 
médical  
 
 

 
Conséquences pour la collectivité 

 
 
Un cas Covid-19 confirmé : tous les enfants 
de la classe/du groupe ainsi que 

faible risque. 
 

 Pas de test, ni de quarantaine. La 
classe poursuit normalement ses 
activités. 
 

 Une information est transmise aux 
parents (à voir avec le service PSE). Il 
faut surveiller les symptômes durant 
14 jours chez les enfants et les 
adultes avec lesquels il a été en 
contact.  

 



N.B. : le test est réalisé 
exceptionnellement chez les enfants 
de moins de 6 ans 

Si les symptômes apparaissent à 
 :  

  ;  
 Ses parents sont contactés 

immédiatement ;  
 

régulièrement de son état de 
santé (toujours le même  
port du masque) ;  

 
est aéré et désinfecté. 

 

A partir de deux cas Covid-19 
confirmés endéans les 14 jours au sein 

 maternelle :   
 
Si on suspecte que la transmission se soit 
faite en classe  Cluster : 
 

 Quarantaine de 7 jours de toute la 
classe.  

 Si un ou plusieurs autres élèves 
développent des symptômes, ils 
sont testés.  

 
5ème jour.  

 La situation des autres encadrants 
est analysée par le service PSE.  

 
 

COCOM 
 

A partir de deux cas Covid-19 
confirmés endéans les 14 jours au sein 

 : 
 
Si on suspecte que la transmission se soit 
faite en classe  Cluster : 
 

 Quarantaine de 7 jours de toute la 
classe ;  

 Test obligatoire à partir du 5ème jour : 
 Test négatif : l élève peut 

 
 Test positif : cas confirmé  

isolement pendant 7 jours à 

symptômes. La liste des 
contacts doit être faite. 

 Test impossible ou refusé : 
quarantaine de 14 jours.  

 
 Le Service PSE info

COCOM 
 

 

présente des symptômes 
 

élève est isolé à la maison. 

 Si le test est négatif élève 

 
Justification de 

 
 
 
 
 

 Un certificat 
médical  

 

 
Conséquences pour la collectivité 

 
Un cas Covid-19 confirmé : 
 
1) Si la distance physique a bien été 

respectée ou si les personnes qui ont 
passé plus de 15 minutes ensemble, à 
une distance inférieure à 1,50m 
portaient toutes un masque :  



santé. 
quarantaine. 
 

 Si le test est positif : l élève 
reste en isolement et peut 
revenir à l école en fonction 

médecin traitant. 

Si les symptômes apparaissent à 
 :  

 élève est isolé ;  
 Ses parents sont contactés 

immédiatement ;  
 

régulièrement de son état de 
santé (toujours le même  
port du masque) ;  

 
est aéré et désinfecté. 

Pas de test ni de quarantaine. La 
classe poursuit normalement ses 
activités. 

 
 Une information est transmise aux 

parents (à voir avec le service PSE). Il 
faut surveiller les symptômes durant 
14 jours chez les enfants et les 
adultes avec lesquels l élève a été en 
contact.  
 

2) Si la 
respectée pendant plus de 15 minutes 
et que toutes les personnes ne 
portaient pas adéquatement un 
masque, les personnes sont 
considérées comme des contacts 
étroits :  
 

 Les personnes qui ont été en contact 
étroit doivent être mises en 
quarantaine durant 7 jours à partir 
du contact étroit et être testées au 
plus tôt le 5ème jour. Elles restent en 

 
 

 Si le test est négatif, la 

jours. Il faut surveiller 

durant 7 jours 
supplémentaires. 

 Si le test est positif, cette 
personne devient un cas 
confirmé. La liste de ses 
contacts doit être établie. La 
quarantaine est prolongée 
de 7 jours à partir du test ou 

symptômes.  
 Si le test est impossible ou 

refusé, la quarantaine est de 
14 jours.  

 
A partir de deux cas Covid-19 

confirmés endéans les 14 jours au sein 
 

 
Distinguer les contacts étroits des contacts à 
faible risque. 

 



Les contacts sont étroits : 

 Quarantaine et test le 5ème jour 
qui suit le dernier contact à 
risque ;  

 
Les contacts sont à faible risque :  
 

 Pas de quarantaine, ni de test. 
 
Attention ! 
pas un contact à haut risque avec le premier 
cas confirmé : 
 

 Rechercher une autre source de 
transmission ;  

 
classe  quarantaine de 7 jours 
pour toute la classe. 

 
 

COCOM 
 

 
Mesures pour les élèves 

-19 
 

En maternelle : l est pas testé 
 quarantaine de 7 jours à partir de la 

contact à haut risque (selon avis du 
médecin traitant). 
Si symptômes au cours de la 
quarantaine  cas confirmé. L élève 

après 7 jours à 
partir du début des symptômes sur 

médecin traitant.  

En primaire et en secondaire : 

pendant 7 jours et est testé à partir du 
5ème jour après le contact à haut 
risque. 

 Test négatif : il peut 
 

 Test positif : cas confirmé  
isolement pendant 7 jours à 

symptômes. La liste des 
contacts doit être faite.  

 Test impossible ou refusé : 
quarantaine de 14 jours.  

 
Justification de 

 
 

En maternelle, 
primaire et 
secondaire :   
 

 Un certificat 
médical  
 
OU 
 

 Un certificat de 
quarantaine  

 

 
Conséquences pour la collectivité 

 
 
En maternelle, primaire et secondaire :  
 

 La classe poursuit normalement ses 
activités. 



élève
 

Retour  : test 
obligatoire et quarantaine.  

 : un 
contact doit être pris avec le médecin 
traitant qui évaluera la nécessité 

quarantaine. 

N.B. : d

domicile/lieu de travail  cas des 
élèves et membres du personnel 
transfrontalier  

 Exception au test et 
quarantaine car 
déplacements essentiels 

 

Justification de 

 
 Un certificat 

médical (si 
positif) 
 
ET /OU 
 

 Un certificat de 
quarantaine  

 

 
Mesures pour les membres du personnel 

 
 

OU  
 

évidente 
cause apparente ; 

OU  
 des symptômes mineurs suivants, sans autre cause évidente : douleurs 

musculaires, fatigue, rhinite (encombrement ou écoulement nasal), maux de gorge, maux de tête, 
 

OU 
 

sans autre cause évidente. 

 
Le membre du personnel qui 

présente des symptômes 

Le MDP doit être écarté et testé.  

Le membre du personnel contactera 
le médecin traitant : 

 Si le test est positif
cas confirmé.  Le membre du 
personnel pourra réintégrer 

 par son 

 
Justification de 

 
 

 Un certificat 
médical (si 
positif) 
 
ET /OU 
 

 Un certificat de 
quarantaine  

 

 

positif pour la collectivité 
 
En maternelle : s
Covid-19 confirmé, la classe doit être fermée 
pendant 7 jours (contact à haut risque). 
 

passant la journée avec leur classe) : 
 

 Analyse de la situation ;  



médecin traitant (et donc 
conformément au certificat 
médical ou au certificat de 
quarantaine transmis) ; 
 

 Le Service PSE doit être 
informé. 
 

 Si le test est négatif, la 

jours en fonction de 

médecin traitant 
 

Cfr. Tableau relatif à la 
procédure et aux règles 
de remplacement. 

 

Identification des contacts étroits 
avérés quarantaine. 
 

En primaire et en secondaire :  
 

1)  m) a 
 et 

toutes les personnes 
portaient adéquatement le masque : 
pas de test ni de quarantaine 
(contacts à bas risque)  

 
 Une information doit être transmise 

aux parents. Il faut surveiller 

symptômes durant 14 jours ; 
 

 Les élèves de la classe peuvent 
continuer à fréquenter normalement 

 
 

2) 

que les personnes ne 
portaient pas adéquatement le 
masque :  

 
 Les personnes qui ont été en contact 

étroit doivent être mises en 
quarantaine durant 7 jours à partir 
du contact étroit et être testées au 
plus tôt le 5ème jour. Elles restent en 
isolement jusqu  
 

 Si le test est négatif, la 

jours. Il faut surveiller 

durant 7 jours 
supplémentaires. 

 Si le test est positif, cette 
personne devient un cas 
confirmé. La liste de ses 
contacts doit être établie. La 
quarantaine est prolongée de 
7 jours à partir du 
prélèvement du test ou plus 

symptômes.  
 Si le test est impossible ou 

refusé, la quarantaine est de 
14 jours.  

 



 
Procédure et règles de remplacement à partir du 1e octobre 

Certificat médical si le membre du personnel est 
malade
médical CERTIMED et transmis à CERTIMED.  

 Le membre du personnel est en congé de 
maladie.  

 

et ce quelle que soit la durée prévisionnelle de 
celle-ci (Circulaire n°7785).  
 

Certificat de quarantaine si le membre du personnel 
est écarté. La durée est précisée par le médecin 
traitant (modèle de certificat de quarantaine établi 

 

 
est alors en dispense de service pour force 
majeure, et non en congé de maladie. 

fonctions avant la date de fin de la 
quarantaine indiquée sur le certificat de 
quarantaine, même en cas de test négatif. 
 

 Un certificat de quarantaine devra être 
transmis par le PO au service de gestion 
compétent, en même temps que le relevé 
mensuel des absences pour maladie. Il ne 
doit pas être adressé à CERTIMED. Le 
certificat de quarantaine sera mentionné sur 
le DOC12 du personnel absent via le code DI 
« QC ». 

 
 Ces membres du personnel, éloignés de leur 

fonction en présentiel au sein de 

quaranta
travail, se tiennent à disposition de leur PO 
et de leur direction. Ceci dans la limite du 
volume de charge découlant de leurs 
attributions habituelles, 

tions 
prévues par les circulaires. 
 

 
En cas de certificat de quarantaine, le remplacement 

ce quelle que 
soit la durée prévisionnelle de celle-ci (Circulaire n°7785).  
 
Si le remplacement peut avoir lieu, les documents 

 Quarantaine COVID » et le code DI 
« RC » (« remplacement Covid ») sera indiqué.  
 
A la fin du certificat de quarantaine, la personne 
remplacée reprend le travail en présentiel et la personne 
remplaçante cesse ses fonctions. 
 

 
  


