
CAS DE COVID À L’ÉCOLE
COMMENT LES ABORDER EN CETTE RENTRÉE 2021-2022



L’IDEE SOUTENANTE 

PRINCIPES GENERAUX

On ne ferme une classe qu’en dernier recours : «  la fermeture (partielle) de classes/d’écoles 
ne peut être appliquée qu'en tant que mesure ultime, avec une attention particulière au 
contexte épidémiologique COVID-19 local/régional ( Bruxelles ) 

Les caractéristiques du virus et l’allégement de certaines mesures nécessitent de maintenir la 
surveillance ETROITE pour nous permettre de réagir à toutes nouvelles situations.



PRINCIPES 
GENERAUX
CRITERES DE DETERMINATION DES CONTACTS 
DEFINITION DE CLUSTER 
INFLUENCE DE LA VACCINATION SUR LES MESURES



DETERMINER LE RISQUE QUE REPRESENTE LE CONTACT ( LOW RISK- HIGH RISK )
PRINCIPE GENERAL 1

Critères d’identification 

MDD :  

Masque 

Durée 

Distance

Communication aux SPSE-CPMS-WBE 
Rentrée scolaire 2021 – 29/08/21 

 
Contact à faible risque (LRC) Contact à haut risque (HRC) 
 
- Contact < 15 min, à une distance de < 1,5 m 

(face à face), sans masque  
- contact > 15 min à une distance de <1,5 m 

(face à face), avec port de masque par les 2 
personnes.  

- Une personne qui se trouvait dans la même 
pièce / environnement fermé avec un 
patient COVID-19 pendant > 15 minutes 
mais où la distance de > 1,5 m a été 
respectée.  

-  
 
 

 
- Contact physique réel (type câlin) ou contact 

cumulatif > 15 min à < 1,5 m, sans masque, 
dans ou hors de la classe 
 

 
Définition d’un Cluster :  
Deux cas confirmés ou plus avec un lien épidémiologique dans la même classe (ou groupe), sur une 
période de 14 jours (7 jours en période d'incidence élevée) sont considérés comme un cluster (foyer 
épidémique). 
2 cas confirmés de Covid qui apparaissent dans une même classe ne constituent donc pas forcément 
un cluster (contaminations intra-familiales par exemple).  
 
 
- Les directives s'appliquent quel que soit le niveau d'alarme en Belgique 
 
- Pas de dépistage systématique en particulier chez les personnes déjà vaccinées.  

 
- Tous les enfants de plus de 6 ans présentant des symptômes de COVID-19 doivent se faire tester 

et les HRC se font tester selon les règles pour les HRC :  
x Prélèvement de test (T).  
x En isolement/quarantaine (Q) au moins jusqu’à ce que le résultat soit connu.  

 
- Tous les enfants ayant un cas confirmé de COVID-19 à la maison sont HRC, et sont testés selon les 

règles des HRC. Il existe (comme pour la population générale) des exceptions à la quarantaine en 
cas de HRC pour les personnes :  

x qui sont déjà entièrement vaccinées.  
x qui ont eu une infection récente au COVID-19 (confirmée par PCR il y a <180 jours).  

 

15 minutes

1,5 mètre

Le suivi des contacts commence après 
confirmation d'un cas COVID-19.  La 
classification du risque est différente selon 
l'âge des enfants concernés.  

Quelqu’un qui a été en contact dans les deux jours avant le ( test ou symptômes ) 



DETERMINER LE RISQUE QUE REPRESENTE LE CONTACT ( LOW RISK- HIGH RISK )

PRINCIPE GENERAL 1



UN CLUSTER = ?

PRINCIPE GENERAL 2

Un cluster c’est au moins 
deux cas dans une classe en 
14 jours  

MAIS 

deux cas dans une classe ne 
font pas toujours un cluster 

Communication aux SPSE-CPMS-WBE 
Rentrée scolaire 2021 – 29/08/21 

 
Contact à faible risque (LRC) Contact à haut risque (HRC) 
 
- Contact < 15 min, à une distance de < 1,5 m 

(face à face), sans masque  
- contact > 15 min à une distance de <1,5 m 

(face à face), avec port de masque par les 2 
personnes.  

- Une personne qui se trouvait dans la même 
pièce / environnement fermé avec un 
patient COVID-19 pendant > 15 minutes 
mais où la distance de > 1,5 m a été 
respectée.  

-  
 
 

 
- Contact physique réel (type câlin) ou contact 

cumulatif > 15 min à < 1,5 m, sans masque, 
dans ou hors de la classe 
 

 
Définition d’un Cluster :  
Deux cas confirmés ou plus avec un lien épidémiologique dans la même classe (ou groupe), sur une 
période de 14 jours (7 jours en période d'incidence élevée) sont considérés comme un cluster (foyer 
épidémique). 
2 cas confirmés de Covid qui apparaissent dans une même classe ne constituent donc pas forcément 
un cluster (contaminations intra-familiales par exemple).  
 
 
- Les directives s'appliquent quel que soit le niveau d'alarme en Belgique 
 
- Pas de dépistage systématique en particulier chez les personnes déjà vaccinées.  

 
- Tous les enfants de plus de 6 ans présentant des symptômes de COVID-19 doivent se faire tester 

et les HRC se font tester selon les règles pour les HRC :  
x Prélèvement de test (T).  
x En isolement/quarantaine (Q) au moins jusqu’à ce que le résultat soit connu.  

 
- Tous les enfants ayant un cas confirmé de COVID-19 à la maison sont HRC, et sont testés selon les 

règles des HRC. Il existe (comme pour la population générale) des exceptions à la quarantaine en 
cas de HRC pour les personnes :  

x qui sont déjà entièrement vaccinées.  
x qui ont eu une infection récente au COVID-19 (confirmée par PCR il y a <180 jours).  

 

CLUSTER = 2 cas positifs & lien épidémiologique / 14 jours

Un cluster de plus de 2 cas est un cluster « compliqué »  :  
il implique la consultation  entre eux des services PSE et des cellules de surveillances  
Covid  ( COCOM pour Bruxelles ) = Avis PSE + COCOM



QUARANTAINE/TEST/CONTACTS SOCIAUX :  DIFFÉRENCES SELON LE STATUT VACCINAL 

INFLUENCE DE LA VACCINATION
Communication aux SPSE-CPMS-WBE 

Rentrée scolaire 2021 – 29/08/21 

 
 
- En cas de cluster « compliqué » (les clusters de 2 cas sont gérés directement par les équipes PSE, 

sauf besoin particulier) : le médecin scolaire et la cellule de surveillance de la ou des 
communautés concernées se consultent sur les mesures à prendre en fonction de la situation 
locale  

 
 

2. RECHERCHE DES CONTACTS 
 

2.1. Ecole maternelle et primaire :  
 

¾ Un enfant est un cas confirmé de COVID-19 : �
- Tous les enfants et le personnel encadrant/les enseignant(s) ayant un enfant cas confirmé de 

COVID-19 dans leur classe fixe1 sont low risk contacts (LRC) : aucune mesure (pas de T, ni de Q) 
sauf éviter tout contact avec des personnes vulnérables.  

x En cas de symptômes COVID-19 dans les 14 jours après le dernier contact : se faire 
tester.  

x En cas de cluster ou à partir de 2 cas confirmés dans une même classe au cours 
d'une période de 14 jours, lorsque l'enquête épidémiologique démontre que 
l'infection n'a très probablement pas eu lieu en dehors de la classe 

x En maternelle et primaire : 
o Enfants : Q durant 10 jours  
o Enseignant/encadrant : mesures société générale2  

 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Lors d’activités extrascolaires, si un enfant est un cas confirmé de Covid-19, tous les enfants et le ou les 
adultes accompagnateurs sont LRC.   
2 Suivre les règles en vigueur dans la société générale :  
- Entièrement vacciné : Q et test au J1 et J7. Arrêt Q si le test au J1 est négatif.  
- Vaccination incomplète : Q et test au J1 et J7. Arrêt Q si le test au J7 est négatif.  
- Rétablissement : pas de Q ni de test  
 



ATTITUDES 1
ELEVES SYMPTOMATIQUES



DEPISTER QUAND ON PRESENTE DES SYMPTÔMES 

ELEVES ET ADULTES SYMPTOMATIQUES

ENFANTS (>6ans) QUI ONT DES SYMPTÔMES. ( https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-definition-de-cas-et-testing) 

Se faire tester (T) 

!!! Rester en quarantaine (Q)  jusqu’à ce que le résultat soit connu. 

SI test positif :  

Tester les CHR* de ces enfants ( tenir compte des exceptions à la quarantaine ) 

Si CHR entièrement vaccinés : pas de Q si test J1 négatif 

Si CHR ayant eu une infection ( Test PCR+) dans les 180 jours ( 6mois ) précédents : pas de quarantaine et 
test si symptômes  

(* CHR : Contacts à hauts risques)

T

Q

http://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-definition-de-cas-et-testing


LES CONTACTS AU SEIN DU MÉNAGE (FRÈRES, SOEURS, PARENTS) SONT PRESQUE*  TOUJOURS DES CONTACTS À HAUTS RISQUES.

CAS CONFIRMÉS : AUTRES MEMBRES DE LA MAISON ?

Tous les enfants ayant un cas confirmé de COVID-19 
à la maison sont HRC, et sont testés selon les règles 
des HRC.  

Il existe (comme pour la population générale) des 
exceptions à la quarantaine en cas de HRC pour les 
personnes : selon le statut vaccinal et la manière dont 
les autres membres de la famille peuvent s’isoler du 
cas index. 



ATTITUDES 2
GESTION DE CAS POSITIFS (MATERNELLE ) 
GESTION DE CAS POSITIFS (PRIMAIRE ) 
GESTION DES CLUSTERS 
CAS EN EXTRA SCOLAIRE 



ATTITUDE POUR LES ELEVES DES MATERNELLES <6 ANS
RECHERCHE DES CONTACTS

Si le cas confirmé 
est un ELEVE 

Analyse des 
contacts : tous = LR 

T : NON 

Q : NON 

Eviter contact avec 
personnes 
vulnérables

Si le cas confirmé est 
un ADULTE 

Analyse des contacts : 
tous = HR 

T: OUI : J1 et J7 

Q: OUI : 10 jours 
( levée possible si test 
à J7 négatif )  

T

Q

T

Q

LR : Low risk HR : Hauts Risques



ATTITUDES POUR LES ÉLÈVES DES PRIMAIRES : 6-12 ANS 
RECHERCHE DES CONTACTS

Si analyse de risque « fine » est possible 
dans ce cas la nature du contact est 
identifiée sur base des critères 
habituels

Le cas confirmé est 
un ELEVE 

Analyse des 
contacts : tous les 
contacts = LR 

T : NON 

Q : NON 

Eviter contact avec 
personnes 
vulnérables

Le cas confirmé est 
un ADULTE 

Analyse des 
contacts : tous les 
contacts  = CHR 

T: OUI : J1 et J7 

Q: OUI : 10 jours 
mais levée si test à 
J7 négatif

T

Q

T

Q



SI IL EST POSSIBLE DE FAIRE UNE ANALYSE « FINE » DES CONTACTS 

CAS PARTICULIER EN PRIMAIRE

La procédure est la même partant du fait que dans beaucoup de classes de primaires il est difficile de déterminer avec 
précision la proximité des élèves de manière « fine ».  

En primaire, si la structure de la classe et de l’enseignement permet de déterminer de manière précise la nature du contact 
( exemple : une classe qui aurait des places fixes en permanence et au sein de laquelle les déplacements sont inexistants ) 
, dans ce cas on identifie le type de contacts sur base des critères habituels : Durée ( >/< 15 min ) - Distance ( >/< 1,5 m ) :  

Dans cette situation particulière ils ne sont donc plus considérés uniformément comme LR.



EN MATERNELLE ET PRIMAIRE
LE CLUSTER

2 cas et plus : sans 
possible explication de 
contamination extérieure 
à la classe 

Dans une période de 14 
jours  

ENSEIGNANTS 

T:  OUI : J1 et J7 

Q: OUI  

Vacciné COMPLETEMENT : En quarantaine 
jusqu’au résultat du 1° test et fin possible 
de quarantaine dès résultat négatif du 1° 
test  

NON VACCINE ou INCOMPLET  : Fin 
possible de quarantaine à J7 au plus tôt & 
si test négatif à J7   

T

Q

T

Q

ELEVES 

T:  OUI : J1 et J7 

Q : 10 JOURS  

- Levée à J7 si test négatif  

- Pas de Q si infection dans les 
6 mois précédents 

- Si pas de test quarantaine de 
10 jours 

Eviter contact avec personnes 
vulnérables



EN MATERNELLE ET PRIMAIRE

ACTIVITÉ EXTRA SCOLAIRE

Si un accompagnateur dans le cadre d'activités extra-scolaires est un cas confirmé de 
Covid-19, la recherche des contacts et l'identification des LRC et HRC se fondent sur une 
évaluation individuelle des risques analysant le contexte spécifique (par exemple, la taille du 
groupe, la fréquence et l'intensité des contacts, l'espace, etc.)  



ATTITUDES 4
GESTION DE CAS POSITIFS (SECONDAIRES ) 



ATTITUDES POUR LES ÉLÈVES DU SECONDAIRES > 12 ANS 
RECHERCHE DES CONTACTS

Le cas confirmé est un ELEVE ou un ADULTE ( enseignant , 
personnel  

Analyse des contacts  

T : pour les HRC  J1 & J7 

Q : pour les HRC :  

Modalités de quarantaine différentes selon le statut 
vaccinal !!!! 

Vacciné COMPLETEMENT : En quarantaine jusqu’au 
résultat du 1° test et fin possible de quarantaine dès 
résultat négatif du 1° test  

NON VACCINE ou INCOMPLET  : en quarantaine avec fin 
possible de la quarantaine à J7 si test négatif à J7   

A eu le covid dans les 180 jours précédent : pas de 
quarantaine et test si symptômes 

Eviter contact avec personnes vulnérables

T

Q



RECHERCHE DES CONTACTS
ATTITUDES SI 2 ÉLÈVES DU SECONDAIRES POSITIFS DANS LA MÊME CLASSE

SI le nouveau cas positif de la classe est  
parmi les contacts à haut risque du premier 
cas , il devient cas index et un nouveau 
processus de suivi de contact est initié.  

PAS DE QUARANTAINE POUR l’ensemble 
des élèves de la classe  

Si le nouveau cas positif  de la classe n'est pas 
un contact à haut risque du premier cas index, il 
faut rechercher une autre source possible de 
transmission pour les deux cas positifs en 
dehors de la classe. Si on ne trouve pas d’autre 
source possible que la classe, l’ensemble des 
élèves de cette classe sera placé en 
quarantaine et testé. 



SYNTHESE



LE CAS CONFIRME EST UN ELEVE
SYNTHÈSE DES MESURES

Nature du 
contact

TEST  
autres élèves

QUARANTAINE  
autres élèves

Maternelles
Elèves LRC  

d’office
NON NON SAUF Si apparition de symptômes dans les 14 jours : Alors TEST 

SAUF Si CLUSTER : QUARANTAINE et TEST

Adultes LRC  
d’office

NON NON

Primaires
Elèves LRC  

d’office
NON NON SAUF Si apparition de symptômes dans les 14 jours : Alors TEST 

SAUF Si CLUSTER : QUARANTAINE et TEST

Adultes LRC  
d’office

NON NON

Secondaires
Elèves A 

IDENTIFIER
Oui  
pour HR

OUI  
 selon statut vaccin Entièrement vacciné : Q et test au J1 et J7. Arrêt Q si le test au J1 = négatif.  

Vaccination incomplète : Q et test au J1 et J7. Arrêt Q si le test au J7=  négatif. 
Rétablissement : pas de Q ni de test  

Adultes A 
IDENTIFIER

Oui  
pour HR

OUI  
 selon statut vaccin 



LE CAS CONFIRME EST UN ADULTE
SYNTHÈSE DES MESURES

Nature du 
contact TEST QUARANTAINE

Maternelles 
<6 ans

Elèves HR OUI 
J1-J7

OUI : 10j 
Possible stop à J7 si test négatif

Adultes IDENTIFIER Oui  
pour HRC

Pour les HR  et selon statut 
vaccin * * Voir infra

Primaires 
6-12 ans

Elèves « HR » ** OUI 
J1-J7

OUI : 10j 
Possible stop à J7 si test négatif

**Si analyse de risque « fine » est possible dans ce cas la nature du 
contact est identifiée sur base des critères habituels

Adultes IDENTIFIER Oui  
pour HRC

OUI  
Pour les HRC  et selon statut 
vaccin *

* Voir infra

Secondaires
Elèves IDENTIFIER Oui  

pour HRC

OUI  
Pour les HRC  et selon statut 
vaccin *

* Entièrement vacciné : Q et test au J1 et J7. Arrêt Q si le test au J1 
est négatif.  
Vaccination incomplète : Q et test au J1 et J7. Arrêt Q si le test au 
J7 est négatif. 
 Rétablissement : pas de Q ni de test  Adultes IDENTIFIER Oui  

pour HRC

OUI  
Pour les HRC  et selon statut 
vaccin *


