
 
 
 

 

 
 

Protocole sanitaire Ecole des 3 Arts 
Dans quel cas l’élève doit-il ne pas venir dans l’établissement ? 

 
L’élève est malade < Il reste à la maison  
L’élève présente des symptômes d’une maladie, quels qu’ils soient (nez qui coule, toux, fièvre, maux de tête, 
courbatures…) : il doit impérativement rester à la maison jusqu’à ce qu’il soit guéri. Il est recommandé de 
consulter le médecin traitant pour éviter toute infection à la COVID-19.  
En cas d’absence, il est impératif de prévenir l’Ecole des 3 Arts par écrit et uniquement à l’adresse suivante : 
m.bou@mfcc.fr 
 

L’élève a passé un test de dépistage COVID-19 < Il reste à la maison 
L’élève doit rester à la maison en attente des résultats du test.  
Il ne reviendra à l’Ecole des 3 Arts que si son test est négatif : une attestation sur l’honneur de non-indication au 
retour dans l’établissement devra être fournie par le représentant légal. 
Dans ce cas, il est impératif de prévenir l’Ecole des 3 Arts par écrit et uniquement à l’adresse suivante : 
m.bou@mfcc.fr ainsi que les professeurs concernés. 
 

L’élève est cas contact d’un cas confirmé COVID-19 < Il reste à la maison 
Si l’élève a été identifié cas contact en dehors de l’Ecole des 3 Arts, il doit impérativement rester à la maison 
conformément à la demande des autorités de santé. Il ne retournera à l’Ecole des 3 Arts que si son test est 
négatif et sous réserve de réception d’une attestation sur l’honneur de non contre-indication au retour dans 
l’établissement. L’attestation sur l’honneur est téléchargeable sur le site du gouvernement :  
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/AttestationHonneur. 
Il est bien sûr impératif de prévenir uniquement à l’adresse suivante le Secrétariat de l’Ecole des 3 Arts : 
m.bou@mfcc.fr. 
 

L’élève est cas confirmé COVID-19 < Il reste à la maison 
L’élève a été identifié cas confirmé COVID-19 : il doit impérativement rester à la maison conformément à la 
demande des autorités de santé.  
Il ne retournera à l’Ecole des 3 Arts qu’après avis des autorités de santé. 
L’attestation sur l’honneur est téléchargeable sur le site du gouvernement : https://www.service-
public.fr/simulateur/calcul/AttestationHonneur. 
Il est bien sûr impératif de prévenir uniquement à l’adresse suivante le Secrétariat de l’Ecole des 3 Arts : 
m.bou@mfcc.fr. 
 

Un membre de votre foyer (grands-parents, parents, fratrie, etc.) est cas contact d’un cas confirmé 
COVID-19  < L’élève ne doit pas se rendre à l’Ecole des 3 Arts.  
Le retour à l’Ecole des 3 Arts ne sera autorisé qu’une fois que le cas contact du foyer ait reçu un avis médical 
favorable à la fin de la mise à l’isolement.  
Il est bien sûr impératif de prévenir uniquement à l’adresse suivante le Secrétariat de l’Ecole des 3 Arts : 
m.bou@mfcc.fr. 
 

L’élève déclare des symptômes durant son temps de présence dans l’établissement :  
< L’élève est alors isolé, idéalement avec agent Sauveteur Secouriste du Travail (SST) dans un local prévu à cet 
effet. 
Un proche est informé dans les meilleurs délais de manière à ce que l’élève puisse regagner son domicile. 
L’élève est alors invité à prendre un avis médical et à respecter le protocole décrit plus haut. 
En cas d’urgence, l’Ecole des 3 Arts appellera le SAMU (15) et maintiendra l’élève en isolement jusqu’à l’arrivée 
des secours.  
L’agent Sauveteur Secouriste du Travail (SST) ou le professeur ou le Secrétariat ou le Directeur se chargeront 
d’informer la famille dans les meilleurs délais.  

 Arnaud Caumeil, directeur  


