
       
 

 

 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 

Calle Japón N37-262 y Naciones Unidas – Quito, Ecuador – Tél : 593 (0)2 292 1090 – Fax : 593 (0)2 292 1147 
www.condamine.edu.ec 

 

PROTOCOLE POUR COVID – 19 

 

MESURES POUR DES ÉLÈVES DU LYCÉE LA CONDAMINE 

 

Il est recommandé d’utiliser un masque dans des endroits fermés, mais cet emploi ne sera pas 

obligatoire. 

 

1. Procédure pour les élèves CAS CONFIRMÉS 

Définition : Élève ayant un test de détection rapide d’antigène positif pour le SARS-CoV-

2 ou la qRT-PCR. 

 

Action:  

 Rester à la maison, ne pas aller au lycée de manière physique. 

  Communiquer et envoyer vos résultats immédiatement au service médical du 

lycée. 

 Le Service Médical informera de l’existence du cas positif, qui restera au repos 

à la maison et pourra suivre son contenu académique via la plateforme 

PRONOTE. 

 Restez isolé pendant 5 jours calendaires à compter de la date du résultat.  

 À partir du sixième jour, l’élève retourne au lycée sans passer d’épreuve et 

retourne dans sa classe en se présentant, d’abord au Service Médical, qui lui 

donnera la carte d’entrée. 

 Les enseignants téléchargeront la progression académique quotidienne sur 

PRONOTE. Il n’y aura pas de visioconférence.  

  Les classes n’entreront pas dans l’appareil virtuel.  

  Les élèves ayant un diagnostic positif n’auront pas de visioconférence 

pendant l’isolement. Ils pourront étudier par le biais du PRONOTE. 

 

2. Cas suspects  

 

Tous les élèves présentant des symptômes pendant leur journée au Lycée doivent s’adresser 

au service médical. Notre médecin décidera si l’élève doit rentrer à la maison, et s’il doit 

effectuer un test antigène ou qrt-PCR.  

• Si le test est positif ou si le parent décide de ne pas le faire, l’élève sera à la maison 

pendant 5 jours calendaires au repos médical, et reviendra le sixième jour sans test. 

Vous devrez d’abord aller au service médical pour sortir. 

• Si le test est négatif et que l’élève ne présente pas de symptômes, il peut revenir en 

passant par le Service médical. 
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Contact étroit : 

 

Utilisation du masque : 

 

• Pendant la période de contact étroit, l’élève reste en utilisant le masque à 

l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe. 

•  Si, dans une classe, il y a eu un élève en isolement, toute la classe doit 

obligatoirement porter un masque pendant 5 jours. 

 

 

 

 


