
 

 

 
POLITIQUE DE TESTING, TRACING ET QUARANTAINE 

DANS LES ÉCOLES DANS LE CADRE DE LA PRÉDOMINANCE D’OMICRON 
(circulaire 8425 du 13/01/22) 

 

 MESURES SUITE AUX DÉCISIONS DE LA CIM POUR L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (ETUDIANTS) 

 

 - Identification des contacts à haut et faible risque réalisée lors d’un contact avec un cas de COVID19 (par le call 
center).  
 

1.  CONTACT HAUT RISQUE      Prise en compte du statut vaccinal 

 Élèves/étudiants vaccinés : pas de quarantaine, mais application de manière stricte des mesures préventives 
(masque buccal (de préférence FFP2), distance sociale, pas de contact avec des personnes vulnérables, etc.) jusqu'à 
10 jours après le contact à haut risque  

 Élèves/ étudiants non vaccinés : quarantaine pendant 10 jours. A partir du jour 7, la quarantaine peut être levée à 

condition d'effectuer des autotests négatifs quotidiens et d'appliquer strictement les mesures préventives (masque 

buccal (de préférence FFP2), distance sociale, pas de contact avec des personnes vulnérables, etc.), jusqu'à 10 jours 

après le contact à haut risque. Un étudiant ayant reçu une seule dose de vaccin (sur 2) est considéré comme non 

vacciné. 

 Les élèves/étudiants ayant eu une infection récente (< à 5 mois) ne doivent pas réaliser ni de test ni de quarantaine. 

Il n’y a plus d’Emergency Brake (fermeture de classe) pour le secondaire. Mais cette mesure reste valable pour le 

maternel et le primaire (à partir de 4 infections en 1 semaine ou >= 25%) 
 

2.  CONTACT BAS RISQUE       

Pas de quarantaine mais il est recommandé durant ces 10 jours de limiter les activités de votre enfant à l’école et à 

l’accueil extrascolaire, et qu’il ne participe pas à des activités récréatives. Il est important également d’éviter les 

contacts sociaux notamment avec les personnes vulnérables et à risque (> 65 ans, maladie chronique, etc.).  Les 

mesures d’hygiène (lavage des mains, port du masque à l’intérieur pour les plus de 6 ans, ne pas partager d’effets 

personnel) et les mesures de distanciation restent indispensables.  

Toute personne qui présente des symptômes doit réaliser un test de dépistage et se placer en quarantaine 

en attendant le résultat. 

 
L’école et le centre PMS sont à votre disposition pour toute question à ce sujet.  

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations et nous vous remercions de votre 

collaboration dans la gestion de la crise sanitaire.  

             

                                                                                                                                        La Direction,  

Définitions  

- Un étudiant entièrement vacciné est une personne (à partir 18 ans) ayant reçu son vaccin booster ou qui a reçu la dernière dose 
de sa vaccination de base depuis pas plus de 5 mois, ou qui dispose d’un certificat de rétablissement depuis moins de 5 mois. Les 
jeunes entre 12 et 17 ans, qui ont reçu leur vaccination de base, quelle que soit la date de la vaccination, sont considérés comme 
entièrement vaccinés. 

- Tous les autres personnes sont considérées comme non vaccinées. Une personne ayant reçu une seule dose de vaccin (sur 2) 
est considérée comme non vaccinée. 


