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Bergerac, le 15 mars 2021

Monsieur Gaétan Videau
Chef d’établissement

Aux parents d’élèves

RAPPEL     :   Procédure à suivre pour les cas contacts d’élèves à la Covid-19

Chers parents,

Nous constatons que la procédure à suivre pour les cas contacts d’élèves à la Covid-19, n’est pas toujours respectée 
rigoureusement. Nous tenons à vous rappeler les démarches à suivre pour les élèves identifiés comme ayant été en 
contact avec une personne testée positive  à la Covid 19 (toute personne ayant eu un contact direct avec un cas  
confirmé sans mesure de protection efficace ;  cette identification des personnes contacts  est assurée par l’ARS  
et/ou la CPAM).

Nous n’accepterons pas de retour d’élèves contacts à la Covid-19
si cette procédure n’est pas rigoureusement respectée. 

Nous  vous  rappelons  donc  que  les  élèves  identifiés  comme  contacts  doivent  immédiatement  réaliser  un  test  
antigénique,  afin  de  pouvoir  déclencher  sans  attendre  l’identification  des  éventuels  autres  cas  contacts  
(contact tracing). Un résultat négatif ne lève pas la mesure de quarantaine de l’élève contact. Ainsi : 

• Pour les contacts à risque hors foyer, la mesure de quarantaine prend fin en cas de résultat de test négatif 
(antigénique ou RT-PCR) réalisé à 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé et en l’absence de  
symptômes évocateurs de la Covid-19. En l’absence de test à J7, la quarantaine est prolongée jusqu’à J14.

• Pour les contacts à risque du foyer, la mesure de quarantaine prend fin en cas de résultat de test négatif  
(antigénique ou RT-PCR) réalisé 7 jours après la guérison du cas confirmé (soit à J17) et en l’absence de 
symptômes évocateurs de la Covid-19. 

A son retour, votre enfant doit impérativement, avant de rentr  er   en classe, fournir au bureau de la vie scolaire,   
une déclaration sur l’honneur de la réalisation d’un test RT-PCR et du résultat négatif de celui-ci.

En l’absence d’une telle attestation, l’éviction scolaire est maintenue jusqu’à sa production et pour une durée 
maximale de 14 jours pour les contacts à risque hors foyer et 24 jours pour les contacts à risque au sein du foyer. 

De plus, le retour dans l’établissement se fera sous réserve de la poursuite du respect strict des mesures barrières,  
du port rigoureux du masque   « grand public » de catégorie 1 dans l’établissement, mais aussi  à l’extérieur de 
l’Institution.

Bien cordialement,
Gaétan Videau

Chef d'établissement

Collège 74 avenue Pasteur
05 53 61 58 00 Lycées général, technologique et professionnel CS 11035
contact@smsf.fr www.smsf-bergerac.com 24112 Bergerac cedex

mailto:contact@smsf.fr
http://www.smsf-bergerac.com/


2/2

Attestation sur l’honneur

Je soussigné(e) : ..........................................................................................................................

responsable légal de l’enfant : ....................................................................................................

scolarisé à l’Institution Sainte-Marthe Saint-Front à Bergerac , en classe de : ..........................

Demeurant : ................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Atteste sur l’honneur que mon enfant, considéré comme cas contact à risque après avis de 
l’Agence régionale de santé (ARS), a bien réalisé le test RT-PCR, 7 jours après la date du 
dernier contact avec le cas confirmé, date établie au : ..............................................................

Ce test réalisé le : ........................................................................................................................

a bien démontré un résultat négatif.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

A : ..............................................

le : ……..…… / …...…..… / 2021

Signature

[Prénom, nom]
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