
  

  

 

 

 

  

 

 

Annexe 2b du Protocole sanitaire de la DST  

Procédure relative à la gestion des symptômes de la maladie chez les enfants 

fréquentant la DST 

                                                  

                                                         

Consignes envers les parents, les personnes détenant l’autorité parentale et le personnel  
 

Principes de base 

1. En cas de symptômes généraux (infection banale) sans dégradation de l’état général, c’est-à-dire avec de 

légers symptômes (par ex. un simple rhume, une toux légère, un léger mal de gorge) ou dans le cas de 

symptômes connus (par ex. rhume des foins, allergie aux pollens) la fréquentation du Kindergarten / de 

l’école reste possible. 
2. Dans le doute prendre contact auprès de l’école et garder l’enfant à la maison . 

 

 

Dans quels cas un enfant doit-il rester à la maison ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Présentation de l’enfant au médecin qui décide ensuite d’établir un test 

COVID-19 : 
 

 

 

 

 
 

 

                                                                    ou 

                                                          

 
      

                     

Fièvre  

(à partir 

de 38°) 

Forte toux 

(pas de 

toux 

chronique) 

Perte de 

l’odorat et 

du goût  

Difficultés sévères à 

respirer / Cas 

contact au Covid-19 

avéré  

Aucun accueil à l’école élémentaire ou au kindergarten ou isolement immédiat sur place jusqu’à la venue 

rapide des parents pour chercher l’enfant  

 

Dans le cas où le médecin ordonne  
de faire passer un test : 

 L’enfant reste à la maison jusqu’à obtention du 
résultat. Transmettre la décision du médecin à l‘école. 

Dans le cas où AUCUN test n’est ordonné 
par le médecin :  

L’enfant est autorisé à revenir à l’école à 
condition qu’il ne présente pas de 

symptômes depuis 24 heures. Transmettre 
l´information du médecin à l´école. 

 
Le test est positif :  

 Informer l’école sans attendre 

 L’enfant doit rester au minimum 10 jours en 

quarantaine à la maison (à partir de l´apparition 

des symptômes ou de la date du prélèvement) 

 L’enfant peut ensuite retourner à l’école s’il est 

resté 48 heures sans symptômes. 

 

Le test est négatif :  
 

 Informer l’école sans délai 

 L’enfant peut retourner à l’école s’il est 

exempt de symptômes pendant 24 

heures 

 

Forts maux de 

gorge (et non une 

simple irritation 

de la gorge) 

Maux de 

ventre, 

diarrhées, 

vomissements 

Violents 

maux de tête 



  

  

 

 

 

  

 

 

 Comment faire si ... 
 

1. … un membre de la famille doit 

se faire tester parce qu’il/elle est 

symptomatique ou sur demande 

du médecin/des autorités 

sanitaires ? 

                                    Test positif 
         
                                     Test négatif 
 

 

 Informer l‘école 

 Garder l’enfant à la maison jusqu’à obtention du résultat 

d’analyse. Informer l’école du résultat dans tous les cas 

 

 

 L’enfant reste 14 jours ou plus à la maison au cas où il vit 

avec la personne infectée sous le même toit  

 

 L’enfant revient à l‘école 

 
2. … un frère ou une sœur présente 

des symptômes ? 

 

 Informer l‘école 

 Garder tous les enfants de la famille à la maison par 

précaution  

 Attendre le résultat de l’éventuel test pour le coronavirus 

prescrit au frère ou à la sœur. Revenir ensuite à l’étape 1.    

 

3. … un frère ou une sœur est cas 

contact ? 

 

 Garder tous les enfants à la maison jusqu´à l´obtention du 

résultat du test covid de l´enfant « cas contact » , puis 

revenir à l´étape 1. 

 

4.  … un cas suspect est présent 

chez des collègues de travail du 

père / de la mère ? 

 
                 Test positif chez un collègue     
                  de travail et si un parent doit  
                  être  testé également 
 

 

 L’enfant n’est pas tenu de rester à la maison. Le cas est 

laissé à l’appréciation des parents 

 
 
 
 Voir 1. dans ce cas 

 

5. … mon enfant est cas contact 

d´un camarade de classe 

 
Maternelle et élémentaire : 
Tous les enfants de la classe/groupe concerné doivent se faire 
tester. Les dépistages seront gratuits et pourront être réalisés 
par les familles en pharmacie ou en laboratoire 

Test négatif : l´élève peut revenir en classe. 
Test positif : l´élève doit se confiner pendant 10 jours. Un 2e 
test doit être effectué après le 7e jour. 
 
Collège et Lycée :  
Identification des personnes contacts à risque. 
Les élèves contact à risque sans vaccination complète 
poursuivent leur apprentissage à distance. Retour à l´école 
avec un 2e résultat négatif 7 jour après le 1er test Covid.   
Les élèves contact à risque justifiant d’une vaccination 
complète poursuivent les cours en présentiel. 

Mise à jour le 29.11.2021 


