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Les parents/repr sentants l gaux du cas index sont contact s ou il est
lui-m me contact par le call center.
Le call center commencera alors la recherche des contacts haut risque.
Une liste de tous les contacts sera tablie dans tous les milieux de vie de
l l ve, y compris l' cole.
Pour faciliter l change, vous pouvez pr parer en amont une liste des diff rents contacts que votre enfant a eus dans
les jours pr c dant le d but des sympt mes ou le dernier contact haut risque.
Si le cas index ou son repr sentant l gal n a pas acc s, au moment o le call center le contacte,
toutes les
coordonn es des contacts haut risque qu il identifie (pr nom, nom, num ro de t l phone), il peut fixer un rdv avec
le call agent qui le rappellera plus tard, afin de fournir toutes les coordonn es des contacts
haut risque ou
recontacter le call center plus tard pour compl ter sa d claration, conform ment la proc dure existante.
Si un l ve se consid re comme contact haut risque et qu il n a pas t identifi comme tel, il doit contacter le cas
index. Celui-ci peut recontacter le call center afin de compl ter la liste des contacts hauts risques, conform ment
la proc dure existante.
Le call center fournira les prescriptions de tests et attestations de quarantaine.
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L quipe PSE contacte l cole pour l informer (aucune d marche ne doit
tre effectu e par l cole avant d avoir re u l appel du PSE/CPMS-WBE)
et, avec l aide de l cole, relie l l ve
sa classe afin de maintenir un
syst me de surveillance du nombre de cas au sein des coles et plus
pr cis ment au sein des classes.
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La direction de l cole informera alors les parents de la pr sence d un cas
de COVID-19 au sein d une classe, par le moyen de communication qu il
jugera le plus adapt (via une note dans le journal de classe, un courrier
cartable, groupe Whatsapp, etc.)
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Le mot suivant sera envoy : « Le service PSE nous a signal un cas positif de Covid dans la classe de votre enfant. Nous
vous invitons, durant 14 jours,
surveiller le d veloppement de sympt mes et
ne pas rendre visite
des personnes
vuln rables, dont les grands-parents, les personnes de plus de 65 ans ou les personnes porteuses de maladies
chroniques .
Il est important de respecter la cha ne de diffusion de l information Call center -> quipe PSE -> direction d cole ->
parents. M me si cela est compliqu et que vous avez des questions, la direction d cole ne pourra y r pondre tant
qu elle n aura pas t alert e par l quipe PSE. L information sur un cas peut circuler rapidement dans la collectivit , il
est n anmoins important de laisser chaque interm diaire travailler sereinement, tous les cas seront trait s.
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Un « emergency break est mis en place, permettant aux quipes PSE de
fermer la classe
partir d un certain seuil de contamination (25% dans
l enseignement ordinaire,
la discr tion du PSE dans l enseignement
sp cialis o les classes sont plus petites).
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A ce moment :
Toute la classe est mise en quarantaine 10 jours, quel que soit le statut vaccinal, avec une possibilit d courter la
quarantaine si un test est r alis
J7 et qu il est n gatif ;
Les personnes sous certificat de r tablissement doivent galement r aliser la quarantaine dans le cadre de l emergency
break mais ils peuvent quitter la quarantaine J8 sans r aliser de test ;
La p riode de vigilance reste de 14 jours (mesure de protection pour les personnes vuln rables).
Une lettre sign e par l quipe PSE est transmise aux parents via la direction d cole. La dur e de la quarantaine est calcul e
partir du premier jour de fermeture de la classe.
La lettre permettra aux parents de prendre rendez-vous aupr s d un call center et permettra de justifier l absence de l l ve
en quarantaine.

