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(appel gratuit)

 COVID-19           ATTESTATION SUR L'HONNEUR 
REGLES D'ISOLEMENT A PARTIR DU 14 JANVIER 2022

AVEC UNE VACCINATION COMPLÈTE
SANS VACCINATION OU AVEC 

UNE VACCINATION INCOMPLÈTE

POSITIF

CAS 
CONTACT 
(X)

• Isolement de 5 jours si le test antigénique
ou PCR réalisé le 5e jour est négatif et en
l’absence de symptômes depuis 48 heures

• Isolement de 7 jours dans le cas contraire

•

•
• Aut otest à J+2*, J+4*

• Isolement de 7 jours

• Test antigénique ou PCR à l’issue de l’isolement

ÉLÈVE DE MOINS DE 12 ANS     -   QUEL QUE SOIT SON STATUT VACCINAL

POSITIF

CAS 

CONTACT 
(X)

• Isolement de 5 jours si le test antigénique ou PCR réalisé le 5e jour est négatif et en l’absence de 
symptômes depuis 48 heures.

• Isolement de 7 jours dans le cas contraire

*J = réalisation du premier autotest

Je soussigné(e) .............................................................................................................. ,

responsable légal de l'élève ................................................................ Classe .............. ,
atteste avoir pris connaissance des consignes relatives à la situation de mon enfant  et m'engage à les respecter.

Fait le : ..........................................  Signature :

Veuillez entourer  le texte correspondant à la situation de votre enfant et retourner ce document au collège

COLLEGE BOURRAN - 6, rue Léo Lagrange - 33700 Mérignac - ce.0332090t@ac-bordeaux.fr

 J'atteste sur l'honneur avoir fair réaliser ce jour un test dont le résultat est négatif et m'engage à : 

- prévenir le Chef d'établissement et à ne pas scolariser mon enfant si l'autotest est positif.

ÉLÈVE  DE 12 ANS ET PLUS

Pas d’isolement
Autotest immédiat

L'élève pourra rester en classe :

• Si l'autotest fait immédiatement est négatif,

• Et si les autotests réalisés à J+2* et J+4* sont négatifs 
(attestation sur  l'honneur ci-dessous à compléter).

Isolement de 7 jours si le test antigénique              
ou PCR réalisé le 7e jour est négatif et en  
l’absence de symptômes depuis 48 heures

Isolement de 10 jours dans le cas contraire

•

•

(X) A compléter si votre enfant est cas contact, sauf pour les élèves de 12 ans et plus sans vaccination ou
avec vaccination incomplète :

- faire à mon enfant un autotest dans 2 jours et dans 4 jours ;
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