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Objet: Informations pour les absences et la rentrée des élèves à l’école 

Par la présente communication on donne les informations nécessaires par rapport à la gestion des 

absences pendant cette période d’émergence sanitaire. 

Référents Covid 

SIÈGE: Madame le professeur C. Folegati: chiara.folegati@iisdonmilanimontichiari.it 
BOSELLI: professeur G. Alboccino: giovanni.alboccino@iisdonmilanimontichiari.it 

MAT: Madame le professeur D. Gussago: daniela.gussago@iisdonmilanimontichiari.it 
 

⮚ ÉLÈVES AVEC DES ABSENCES NON RECONDUCTIBLES AU COVID-19                                                    
L’élève sera réadmis en classe seulement si l’absence a été régulièrement justifiée dans le Livret 

Personnel et enregistrée dans le registre électronique. 

⮚ ÉLÈVES  AVEC DES MALAISES RECONDUCTIBLES À LA GRIPPE OU SIMILAIRES                     
- On demande aux parents des élèves qui ont des symptômes connexes à la grippe ou similaires de 

se mettre en contact avec le pédiatre ou le médecin de famille. Ce sera le médecin à donner les 

détails de la correcte procedure. Dans le cas d’absences supérieures à 3 jours on conseille de 

contacter et d’informer le Tutor de classe par mail: prénom.nom@iisdonmilanimontichiari.it  
- Si l’absence pour des raisons de santé n’est pas reconductible au Covid-19, la famille doit cocher 

la partie “absence pour malaise non lié au Covid” dans la section justifications du Livret 

Personnel de l’élève.  
 

⮚ ÉLÈVE ABSENT POUR CONTACT PROCHE AVEC UN CAS POSITIF 
On demande de:  

- se mettre en contact avec le pédiatre ou le médecin de famille  

- envoyer immédiatement un mail au référent Covid de son siège 

 
POUR LA RENTRÉE À L’ÉCOLE IL EST NÉCESSAIRE DE: 

- être en possession d’un tampon négatif, de préférence moléculaire, ou antigénique rapide, 

effectué à partir du 14ème jour du dernier contact avec la personne résultée positive.  

- Le résultat négatif du tampon sera remis au professeur de la première heure du jour de la 
rentrée. 

     Le document présenté sera gardé par le Tutor de la classe. 

- LES ÉLÈVES DÉPOURVUS DE RÉSULTAT NÉGATIF DU TAMPON NE PEUVENT PAS ÊTRE 
RÉADMIS EN CLASSE (dans le cas d’absences il est nécessaire de justifier)  

- Si le résultat à la fin de la quarantaine est positif, le contact proche sera identifié comme cas 

Covid-19 positif et on établit la mesure de l’isolement obligatoire pour lui et de la quarantaine 
pour les contacts familiaux. L’élève sera réadmis avec une attestation de réadmission sûre 

dans la collectivité (délivrée par le médecin).  

 
- NOUVEAUTÉ- CAS DE QUARANTAINE PRÉVENTIVE DE TOUTE LA CLASSE: MODALITÉS POUR 

LA RENTRÉE  

Si toute la classe est placée en quarantaine préventive pour la présence d’un cas positif, la rentrée en 

classe de tous les élèves aura lieu après 14 jours de quarantaine comme établi par ATS.  

POUR LA RENTRÉE À L’ÉCOLE IL EST NÉCESSAIRE DE: 

- être en possession d’un tampon négatif, de préférence moléculaire, ou antigénique rapide, 

effectué à partir du 14ème jour du dernier contact avec la personne résultée positive.  
- Le résultat négatif du tampon sera remis au professeur de la première heure du jour de la 

rentrée. 

Le document présenté sera gardé par le Tutor de la classe. 
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- LES ÉLÈVES DÉPOURVUS DE RÉSULTAT NÉGATIF DU TAMPON NE PEUVENT PAS ÊTRE 

RÉADMIS EN CLASSE (dans le cas d’absences il est nécessaire de justifier)  
 
⮚ ÉLÈVE ABSENT CAR VIVANT AVEC UN MEMBRE DE LA FAMILLE POSITIF 

Si un élève devient un CONTACT PROCHE car VIVANT AVEC UN MEMBRE DE LA FAMILLE POSITIF on 

demande qu’il contacte le pédiatre ou le médecin de famille et qu’il envoie immédiatement un mail 

informatif au référant Covid de son siège.  

L’ÉLÈVE PEUT RENTRER À L’ÉCOLE SEULEMENT APRÈS: 

- négativité vérifié des membres de la famille 

- tampon négatif, de préférence moléculaire, ou antigénique rapide, effectué à partir du 14ème 
jour du dernier contact avec la personne résultée positive. 

Le résultat négatif du tampon sera remis au professeur de la première heure du jour de la 

rentrée. 

Le document présenté sera gardé par le Tutor de la classe.   
 

DANS LE CAS DE POSITIVITÉ PROLONGÉE du membre de la famille, on doit consulter le médecin et 

communiquer au référant Covid.                      

Les mêmes indications sont valables aussi pour un opérateur scolaire / professeur vivant avec un 
membre de la famille positif. 

⮚ ÉLÈVE ABSENT POUR POSITIVITÉ COVID-19 

 

On demande de  

- se mettre en contact avec le pédiatre ou le médecin de famille  

- envoyer immédiatement un mail informatif au référant Covid de son siège.  
- envoyer une copie du résultat du tampon positif à Madame le professeur Debora Ventura à 

l’adresse suivante: debora.ventura@iisdonmilanimontichiari.it pour accélérer les procédures 

de traçabilité (selon les indications de ATS) 
 
L’ÉLÉVE PEUT RENTRER À L’ÉCOLE SEULEMENT APRÈS: 
 un tampon negatif effectué à partir du 14ème jour d’isolement et après 3 jours 

d’absence de symptômes  
- Le pédiatre ou le médecin de famille, après la confirmation de complet rétablissement, délivre 

l’attestation d’AUTORISATION À L’ENTRÉE OU À LA RENTRÉE EN COMMUNAUTÉ.  
 Ce document sera remis au professeur de la première heure du jour de la rentrée. 

 Le document présenté sera gardé par le Tutor de la classe.   

 Dans le cas d’absences il est nècessaire de justifier. 
 

⮚ ÉLÈVE QUI REVIENT DE L’ÉTRANGER 
 

L’élève doit remplir le questionnaire présent dans le site Internet de ATS Brescia à la page: 
https://www.ats-brescia.it/rientri-dall-estero. Le système indiquera le parcours pour la rentrée à 
l’école. 

L’élève sera réadmis à l’école avec une autocertification remplie par la famille (modèle prévu) dans 
laquelle on atteste la compilation du questionnaire et l’exécution de l’eventuelle quarantaine établie 
par ATS. Ce document sera gardé par le Tutor de la classe qui pourra l’utiliser au moment du compte 
du total des heures d’absence et il sera remis au secrétariat à la fin de l’année scolaire 2020/21.  
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