
          

 

 

Le 13 janvier 2022 

       Chers parents,  

Voici les nouvelles recommandations du ministère de la santé et de l’établissement concernant le 

confinement des personnes testées positives ou en contact avec des personnes ayant la Covid.  Les 

recommandations du ministère de l’éducation vous seront communiquées dès leur parution.  

1- Si un élève est cas confirmé Covid-19 en classe ou dans le bus :  

a- Confinement de l’élève et de la fratrie pour 10 jours. L’élève testé positif retourne au 11ème jour sans test 

PCR (s’il ne présente pas de symptômes durant les dernières 24 heures). La fratrie doit faire un test PCR 

au 10ème jour et retourne à l’établissement si le résultat du test est négatif. 

  

b- Confinement des contacts proches (à droite, à gauche et devant) avec leur fratrie :              

             Le confinement dépend du statut vaccinal de l’élève : 

 Elève ayant reçu 2 doses du vaccin : confinement pour 7 jours et retour au 8ème jour sans nécessité 

de faire un test PCR en cas d’absence de symptômes tout le long du confinement, OU confinement 

pour 5 jours s’il effectue un test PCR et que le résultat s’avère négatif.  

 Elève non vacciné ou ayant pris une seule dose : confinement pour 10 jours et retour sans nécessité 

de faire un test PCR en cas d’absence de symptômes tout le long du confinement, OU confinement 

pour 7 jours s’il effectue un test PCR et que le résultat s’avère négatif.  

N.B : En cas d’apparition de symptômes durant le confinement, le test PCR est obligatoire.  

 

2- Si l’élève est en contact avec une personne ayant la Covid-19 et vivant sous le même toit : 

 Confinement de l’élève et de la fratrie pour 10 jours. Retour de l’élève et de la fratrie au 11ème jour si le 

résultat des tests PCR sont négatifs.  

 

3- Si l’élève est en contact avec une personne ayant la Covid-19 mais qui ne vit pas sous le même toit :  

Confinement de l’élève et de la fratrie selon la procédure de confinement citée dans le numéro 1.b, 

dépendamment du statut vaccinal de l’élève.  

 

4- Si l’un des parents est en contact avec une personne ayant la Covid :  

Les parents sont obligés d’informer l’établissement et l’élève et la fratrie seront confinés et retourneront suite 

à l’accord des membres du service de santé. 

 

N.B : Partant du principe que la vaccination est l’un des moyens permettant la limitation de la contamination, 

nous vous demandons de vacciner vos enfants. 

Les infirmières ne seront pas disponibles sur leurs téléphones portables en dehors de l’horaire scolaire. 

Toutefois, pour toute information urgente, veuillez leur envoyer un mail sur les adresses ci-dessous : 

salwa.ziadeh@ssccainnajm.com 

maya.mazloum@ssccainnajm.com  

La Direction.  
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