
 

Parents d’enfant contact à risque d’un élève cas confirmé 

Ecole maternelle et élémentaire 

REPRESENTANTS LEGAUX + NOM DE L’ENFANT  

LA CELLE ST CYR, le 06/01/2022 

Objet : Survenue d’un cas confirmé au sein de l’école de votre enfant 

Madame, Monsieur,  

En raison de la survenue d’un cas confirmé parmi les élèves de l’école de LA CELLE ST CYR en classe de GS/CP de 

Mme FISSEUX de votre enfant, il est identifié comme contact à risque. Vous avez, en tant que responsable légal, un 

rôle essentiel pour limiter les risques de contagion de la Covid-19. 

 L’accueil en présentiel de votre enfant est suspendu pour une durée de 7 jours, soit jusqu’au 11/01/2022 inclus, sauf 

s’il satisfait aux conditions ci-dessous : 

- Présenter un résultat de test de dépistage du Covid-19 (RT-PCR, RT LAMP ou test antigénique nasopharyngé) 

négatif, réalisé dans les plus brefs délais ; 

- Puis attester sur l’honneur de la réalisation de 2 autotests négatifs à J+2 et J+4 du 1er test.(attestation sur l’honneur 

jointe) 

 

Dans ces conditions, la quarantaine ne s’applique pas et l’élève peut poursuivre les cours en présence en veillant 

strictement au respect des gestes barrières. 

 

Ces consignes s’appliquent également pour les accueils périscolaires. 

 

Attention : 

 

- Si le résultat d’un des autotests est positif, votre enfant ne doit pas se rendre à l’école. Un test de dépistage du 

Covid-19 (RT-PCR, RT LAMP ou test antigénique nasopharyngé) devra être réalisé. 

 

- En cas de survenue de symptômes, il est fortement recommandé la réalisation d’un test de dépistage du 

Covid-19 (RT-PCR, RT LAMP ou test antigénique nasopharyngé) 

 

Des autotests seront délivrés gratuitement en pharmacie lors de la réalisation du premier test ou sur présentation d’un 

bon remis par le laboratoire ayant procédé au prélèvement.  

 

Ce courrier vaut justificatf de la suspension de l’accueil de votre enfant dans sa classe (dans l’attente de la présentation 

du premier résultat de test négatif). Ainsi, si vous êtes salarié du secteur privé ou du secteur public, elle peut être 

remise à votre employeur comme justificatif d’absence. 

Les parents non salariés peuvent utiliser les téléservices declare.ameli ou declare.msa pour obtenir un arrêt de travail. 

Précision :  

 Si les deux parents travaillent et que l’un des deux peut télétravailler, il n’y aura aucun arrêt de travail 

indemnisé. 

 Si les deux parents travaillent et qu’aucun ne peut télétravailler, un seul parent pourra bénéficier d’un 

arrêt de travail indemnisé. 

Si vous avez des interrogations au sujet des consignes sanitaires à suivre ou sur le contact tracing, vous pouvez 

appeler la plateforme de l’Assurance Maladie au 09 74 75 76 78 (service gratuit + prix d’un appel). Si l’état de santé 

de votre enfant évolue, nous vous invitons à contacter sans attendre votre médecin traitant ou un médecin de ville. Si 

vous n’arrivez pas à trouver un médecin pour vous prendre en charge, vous pouvez contacter l’Assurance Maladie au 

09 72 72 99 09 (service gratuit + prix d’un appel), qui vous orientera dans vos recherches.  

Cordialement, 

 Le directeur/ la directrice en lien avec votre conseiller Assurance Maladie, la région académique et l’ARS BFC. 


