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Quelle  
différence y-at-il 
entre isolement 
et  quarantaine ? 

L'isolement des cas confirmés d'infection  de 
SARS-COV-2  correspond à la séparation des 
personnes infectées du reste de la communauté 
pendant la durée de la période  contagieuse 
dans un environnement et des conditions qui 
empêchent la transmission de l'infection.  La 
quarantaine, au contraire, correspond à la 
restriction des déplacements des personnes en 
bonne santé pendant la durée de la période 
d'incubation, mais qui peuvent avoir été 
exposées à un agent infectieux ou à une maladie 
contagieuse, dans le but de surveiller 
l’éventuelle  apparition de symptômes.  et 
identifier  à temps de nouveaux cas 

Merci 
beaucoup! 



Si un élève, ou un 
opérateur scolaire  , est 
parent d’un cas confirmé 
SARS-COV-2 doit –il 
être  mis en quarantaine? 

Merci pour votre réponse! 

Oui, il doit être mis en 
quarantaine après une  évaluation 
du Département de Prévention. 
Ses  contacts  étroits (par 
exemple les camarades  de 
classe de l’élève  en quarantaine) 
n’ont pas besoin  d’être soumis à 
la quarantaine, sauf à la suite 
d’une ultérieure  évaluation  du 
Département de Prévention. 



 Au  cas où un étudiant est 
mis en isolement à domicile 
obligatoire ou sur la 
parole, l'isolement est-il 
étendu à tous les parents                                                                   
qui cohabitent ? 

Oui, si l'élève est positif.  Non, s’il a 
été mis en quarantaine parce que 
son camarade de classe (contact 
étroit) a été testé  positif au 
COVID 

Très 
intéressant, 
merci! 



A la suite  du DPCM du 3 Novembre 
2020 l’activité didactique et 

éducative de l’école primaire , le 
premier cycle scolaire et des 

services éducatifs pour 
l'enfance,continuent à se dérouler 

en présence, avec le port  
obligatoire d’un masque sauf pour 
les enfants de moins de six ans et 

pour les sujets avec des pathologies 
ou porteurs d’un handicaps 

incompatibles avec le port  du 
masque. 

Merci! 
 

Les enfants  doivent- ils  
porter un masque à 
l’école ?  


