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Conformément au protocole de l’établissement et aux recommandations du gouvernement, les élèves 
présentant au moins UN des trois symptômes du Covid 19 (fièvre >37,8°C ; toux récente et persistante ;  
altération ou perte du goût et/ou de l’odorat), ainsi que leur fratrie, ne doivent pas se rendre ou rester dans 
l’établissement. 

Nous conseillons aux familles concernées par ce type de situation de prendre contact avec leur médecin ou le 
111 (NHS online) et de suivre les recommandations : retour ou non de l’enfant dans l’établissement, observation 
d’une prériode d’isolement, mise en place d’un test, etc. (un test peut être organisé par le NHS ou en privé - 
Appeler le 111 et le 119). 

En cas de test préconisé par le NHS, nous vous remercions de communiquer le résultat - positif ou négatif - par 
mail à l’établissement (Directrice ou Directeur de l’école pour le primaire ; CPE du niveau de classe de l’enfant 
pour le secondaire et - systématiquement - au service santé de l’établissement). 
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Ecole primaire South Kensington Philippe Corbet direction.sk@lyceefrancais.org.uk  

Ecole primaire André Malraux Aurélie Exbrayat direction.malraux@lyceefrancais.org.uk  

Ecole primaire Marie d'Orliac Blaise Fenart direction.fulham@lyceefrancais.org.uk  

Ecole primaire Wix Patrick Bonnefoy direction.wix@lyceefrancais.org.uk  
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6èmes et 5èmes Audrey Porceddu aporceddu@lyceefrancais.org.uk  

4èmes et 3èmes Cébastien Gnahoré cgnahore@lyceefrancais.org.uk  

2des (1-4) et Terminales Pascale Rivière priviere@lyceefrancais.org.uk  

2de (5-8) et 1
ères Laurent Sagot lsagot@lyceefrancais.org.uk  

British Section  Isabelle Feurtet  ifeurtet@lyceefrancais.org.uk 
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Infirmerie – Service santé infirmerie@lyceefrancais.org.uk  
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SI LE TEST EST NÉGATIF :  
L’élève et sa fratrie pourront retourner en classe après atténuation ou disparition des symptômes. 
 
SI LE TEST EST POSITIF :  
Suivre les recommandations du NHS pour le retour en classe de votre enfant : 

 Rester à l’isolement pendant 10 jours suivant l’apparition des symptômes / 10 jours suivant la date du 

test s’il est asymptomatique. 

 À l’issue de cette période –  

 Si la fièvre a disparu (NB –  les symptômes de toux ou d’altération/perte de goût/d’odorat peuvent 

persister plusieurs semaines après la disparition de l’infection) / si aucun symptôme n’apparaît, 

l’élève peut revenir en classe.  

 Si la fièvre persiste, rester à l’isolement et prendre un avis médical (GP/ NHS). 

 
 À NOTER POUR LES FRATRIES scolarisées au Lycée 

 Le NHS préconise un isolement de 14 jours pour tous les autres membres du foyer (incluant les 

fratries). Ces 14 jours démarrent à la date d’apparition des symptômes de la personne testée 

positive (ou à la date de son test pour les personnes asymptomatiques). 

 Si un autre membre du foyer déclare des symptômes pendant la période de 14 jours, 

 En cas de test positif, le NHS lui recommande de rester à l’isolement pendant 10 jours 

après apparition de ses symptômes. 

 En cas de test négatif, ce membre du foyer pourra reprendre ses activités normales 

(retour en classe pour les fratries) à l’issue des 14 jours de la période d’isolement initiale 

du foyer. 

 
SITES DE RÉFÉRENCE : 

 Isolement du foyer où un cas de covid est suspecté ou confirmé  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/90

9180/Stay_at_home_guidance_for_households_with_possible_or__onfirmed_coronavirus__COVID-

19__infection_FRENCH-1.pdf 

 

 Informations sur les symptômes 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/ 

 

 Obtenir un test par le NHS 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-a-test-to-check-if-you-

have-coronavirus/ 
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