
       
 

GESTION CAS COVID-19 AU LFV 

CAS SUSPECT AU LYCÉE  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAS SUSPECT HORS LYCEE  

 

 

 

 

 

 

ELEVE
Prise en charge par 

l'infirmerie. 

Si les symptômes sont 
graves, contacter le 112

L'infirmerie informe:

- les parents
- l'équipe de direction élargie

La famille:

- récupère son enfant
- contacte son centre de santé prévient 
l'infirmerie  des suites à donner 
(de préférence par mail: infirmerie@ent-lfval.net)

PERSONNEL
Prise en charge par 

l'infirmerie. 

Si les symptômes sont 
graves, contacter le 112

L'infirmerie informe:

- l'équipe de direction élargie

Le personnel:

- rentre chez lui
- prévient son centre de santé
- tient informé le lycée des suites à 
donner

ELEVE
La famille contacte son 
centre de santé ou le 
112 si les symptômes 

sont graves.  

La famille suit les 
procédures classiques 
pour informer le lycée 

de l'absence éventuelle 
de son enfant

SI test COVID POSITIF:

La famille prévient dans les plus brefs délais le lycée 
par mail: 

prevention.covid@ent-lfval.net 

PERSONNEL
Le personnel contacte 
son centre de santé ou 
le 112 si les symptômes 

sont graves. 

Le personnel suit les 
procédures classiques 
pour informer le lycée 

de son absence 
éventuelle. 

SI test COVID POSITIF:

Le personnel prévient dans les plus brefs délais le 
lycée par mail: 

prevention.covid@ent-lfval.net



       
 

GESTION CAS COVID-19 AU LFV 

CAS CONFIRMÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel des consignes sanitaires 

 
Les élèves ou personnel du LFV ne pourront pas accéder à l’établissement SI: 

➢ Ils présentent des symptômes compatibles avec le COVID-19. 

➢ Ils sont en quarantaine pour avoir été testés positifs au COVID-19. 

➢ Ils attendent le résultat d’un test PCR ou d'un autre test de diagnostic moléculaire. 

➢ Ils sont en quarantaine à la maison pour avoir été en contact étroit avec un cas avéré de COVID-19 ou présentant des symptômes 

compatibles. 
 

 

ELEVE
TEST COVID POSITIF:

La famille prévient dans les plus 
brefs délais le lycée par mail: 

prevention.covid@ent-lfval.net

L'équipe de 
direction 

complète la fiche 
d'information de 

traçabilité.

Le proviseur 
fait remonter 
l'information 
aux autorités 

sanitaires

Le lycée met en application les 
mesures émises par les autorités 

sanitaires

PERSONNEL
TEST COVID POSITIF:

Le personnel prévient dans les plus 
brefs délais le lycée par mail: 

prevention.covid@ent-lfval.net

L'équipe de 
direction complète 

la fiche 
d'information de 

traçabilité.

Le proviseur fait remonter 
l'information 

- aux autorités sanitaires
- au service de prévention des 
personnels

Le lycée met en 
application les 

mesures émises par 
les autorités 

sanitaires


