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Le Département d’Education de la Generalitat de Catalunya a actualisé le 

protocole « Gestion des cas de Covid-19 dans les centres scolaires » au 

9 janvier 2022.  

Ces recommandations sont susceptibles de modifications en fonction de la 

situation épidémiologique.  

Il y a quatre modifications importantes qui concernent les écoles :  

1) Le test diagnostique rapide des antigènes COVID- 19 (TAR) permet 

de confirmer le diagnostic de Covid chez une personne présentant des 

symptômes ou bien asymptomatique. Un test de confirmation n’est plus 

nécessaire.   

2) L’isolement des malades ainsi que la quarantaine des contacts 

étroits auront une durée de 7 jours au lieu de 10 jours comme jusqu’à 

présent.   

3) Le confinement pour tous les élèves de la classe sera nécessaire 

uniquement si le nombre de cas positifs est de cinq ou plus.   

4) On supprime les tests PCR quand il y a un cas dans une classe. Les 

tests seront des Tests Antigéniques Rapides (TAR).   

Si un élève présente un résultat positif à un test d’antigènes (TAR) il 

faut :  

1) L’isoler à la maison pendant 7 jours à compter du premier jour 

d’apparition des symptômes ou du résultat du test. Si les symptômes 

empirent (difficulté respiratoire, fièvre maintenue pendant trois jours), 

vous devez contacter votre CAP ou bien le 061.   

2) Communiquer le cas aux autorités sanitaires en indiquant la marque 

du test et la date à laquelle il a été fait. On peut le faire :   

➢ À la eConsulta depuis La Meva Salut.   

➢ À la web citasalut.gencat.cat, à Symptômes de la COVID-19.  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➢ À unes des pharmacies du programme TAR.   

➢ Si vous n’arrivez pas à communiquer le cas, vous pouvez contacter votre 

CAP ou bien le 061.   

3) Communiquer le cas au Service de Santé du LFB pour prendre les 

mesures sanitaires concernant la classe.   

4) Pour le retour à l’école, il faut qu’il n’y ait plus de symptômes pendant 

les dernières 72 heures.   

 Si un élève est contact étroit d’un cas de Covid-19 dans la classe :  

À l’école maternelle  

• Les élèves se confineront uniquement s’il y a au moins 5 cas positifs dans 

la classe.   

• Le confinement sera de 7 jours à partir du dernier jour en classe du 

dernier cas positif.   

• Les tests TAR seront faits à tous les élèves de la classe à un endroit 

centralisé indiqué par le CAP de Vallcarca qui est le référent sanitaire de 

l’école maternelle.   

• Il faudra contrôler l’apparition des symptômes et s’ils apparaissent, un 

test de confirmation sera nécessaire.   

À l’école élémentaire et en 6
ème 

 

• Les élèves vaccinés et les non vaccinées se confineront uniquement s’il y a 

au moins 5 cas positifs dans la classe.   

• Le confinement sera de 7 jours à partir du dernier jour en classe du 

dernier cas positif.   

• Les élèves pourront faire un test TAR :   

➢ Dans unes des pharmacies du programme TAR.  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➢ En achetant un test en pharmacie et en le faisant à la maison.   

• Il faudra contrôler l’apparition des symptômes et s’ils apparaissent, un 

test de confirmation sera nécessaire.  

Au collège (à partir de la 5
ème

) et au Lycée  

Les élèves vaccinés :  

• Ne devront pas se confiner quand il y aura un cas dans la classe.   

• Pourront faire un test TAR dans une des pharmacies du programme 

TAR ou l’acheter en pharmacie et le faire à la maison.   

Les élèves non vaccinés :  
 

• Devront se confiner pendant 7 jours quand il y aura un cas dans la 
classe.  

• Le test n’est pas obligatoire puisqu’ils restent confinés.  

• Toute la classe sera confinée s’il y a 5 cas positifs ou plus dans la 

classe.   

• Le confinement sera de 7 jours à partir du dernier jour en classe du 

dernier cas positif.   

• Il faudra contrôler l’apparition des symptômes et s’ils apparaissent, un 

test de confirmation sera nécessaire.   

Si un élève est contact étroit d’un cas de Covid-19 en dehors de l’école 

il faut :  

1) Si l’élève est vacciné et ne présente pas de symptômes, le confinement 

n’est pas nécessaire. Il devra informer et envoyer le certificat de 

vaccination au Service de Santé du LFB.   

2) Si l’élève n’est pas vacciné il devra se confiner à la maison pendant 7 

jours même en absence de symptômes.  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3) Dans les deux cas, il faudra contrôler l’apparition des symptômes et s’ils 

apparaissent, un test de confirmation sera nécessaire.   

Quelques rappels :  

• Un contact étroit est celui qui resté en contact avec un cas positif sans 

masque, pendant au moins 15 minutes et à moins de 2 mètres de 

distance. A l’école, les contacts étroits sont les élèves qui font partie 

d’un même groupe stable et qui a été en contact avec le cas positif les 

48h qui précèdent soit le début des symptômes, soit la date à laquelle a 

été fait le test diagnostic.   

• Un élève est correctement vacciné quand il a reçu au moins deux 

doses de vaccin ou bien quand il a eu la Covid-19 et a reçu une dose de 

vaccin. Dans les deux cas, il faut que 14 jours soient écoulés depuis la 

dernière dose.   

  

Enfin, je vous demande votre collaboration afin de suivre de façon très 

stricte les mesures de prévention :  

 

Ne pas envoyer votre enfant à l’école s’il présente des symptômes :  

• Fièvre   

• Toux   

• Difficulté respiratoire   

• Mal à la gorge (avec un autre symptôme de la liste)   

• Rhume (avec un autre symptôme de la liste)   

• Fatigue, douleurs musculaires et/ou mal à la tête   

• Mal au ventre avec vomissements ou diarrhée   

• Perte du gout ou de l’odorat (quand l’élève est capable de le valider)  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Rappeler à vos enfants l’importance de suivre les mesures sanitaires de façon 
rigoureuse afin d’éviter la transmission du virus.  

 

Je vous remercie par avance de votre collaboration qui est précieuse en ce 

moment tellement compliqué de la pandémie.  
 
 

Bien cordialement,  

Dolores Orta Médecin scolaire  

 


