
 

 
 
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, ces derniers jours ont été marqués par l’augmentation 
du nombre de cas de covid-19 dans la société en général et par l’apparition de cas au sein des 
écoles nécessitant, parfois, la fermeture de classes. 

Le CECP a été fréquemment interpellé sur la procédure à suivre en pareil cas et sur les directives 
applicables en matière de remplacement de membres du personnel absents. 

Afin de soutenir au mieux les pouvoirs organisateurs dans ce contexte difficile, il nous a semblé 
nécessaire de vous proposer une synthèse des différentes mesures applicables ainsi que le rappel 
des règles relatives au passage vers un autre code couleur. 

Nous vous livrons enfin un recensement des différentes circulaires disponibles sur ce sujet.  
 
 
 

1 Synthèse des mesures applicables dans le cadre de la 
gestion de la crise sanitaire 

 
Tableau général 
 

 
Mesures pour les enfants malades 

(de tout âge) 
 
Un enfant doit rester à domicile s’il 
est malade  
 
OU  

 S’il présente au moins un des 
symptômes majeurs suivants 
d’apparition aiguë, sans autre 
cause évidente : fièvre, toux, 
difficultés respiratoires, 
douleur thoracique, perte de 
goût et/ou d’odorat sans cause 
apparente ; 

 
 

 
Justification de 

l’absence 
 

 Un certificat 
médical  
 
OU 
 

 Un certificat de 
quarantaine 

 
Conséquences pour la collectivité 

 
En maternelle et en primaire : 
 
Un cas Covid-19 confirmé : pas de test ni de 
quarantaine pour les autres enfants et 
l’enseignant de la classe 
 

 Une information est transmise aux 
parents. Il faut surveiller les 
symptômes durant 14 jours chez 
les enfants et les adultes avec 
lesquels il a été en contact.  

 La classe poursuit normalement 
ses activités. 
 

 



OU  
 S’il présente au moins deux 

symptômes mineurs suivants, 
sans autre cause évidente : 
douleurs musculaires, fatigue, 
rhinite (encombrement ou 
écoulement nasal), maux de 
gorge, maux de tête, perte 
d’appétit, diarrhée aqueuse ; 

OU 
 S’il présente une aggravation 

de symptômes respiratoires 
chroniques (asthme, toux 
chronique, …), sans autre 
cause évidente. 

 
Les parents contacteront le médecin 
traitant qui jugera s’il y a lieu de 
réaliser un test et si l’enfant peut 
fréquenter l’école ou non. 
 
Si un test est réalisé, l’enfant doit 
rester isolé au moins jusqu’à ce que le 
résultat du test soit connu. En cas de 
forte suspicion de Covid-19, les 
personnes vivant sous le même toit 
doivent déjà s’isoler préventivement en 
attendant les résultats du test.  
 
L’enfant pourra réintégrer l’école en 
fonction de l’évaluation faite par son 
médecin traitant (et donc 
conformément au certificat médical ou 
au certificat de quarantaine transmis). 

En secondaire : 
 
Un cas Covid-19 confirmé : 
 

1) Si la distance physique a bien été 
respectée : pas de test ni de 
quarantaine pour les autres élèves de 
la classe, l’enseignant et les autres 
classes 
 
 Une information est transmise aux 

parents. Il faut néanmoins 
surveiller les symptômes durant 14 
jours chez les enfants et les adultes 
avec lesquels il a été en contact.  

 La classe poursuit normalement 
ses activités. 
 

2) Si la distance physique n’a pas été 
respectée pendant plus de 15 minutes : 
test obligatoire et quarantaine pour 
les élèves et l’enseignant  
 
 Ceux dont le test est négatif : 

retour à l’école 14 jours après le 
dernier contact à risque sur base 
de l’évaluation faite par leur 
médecin traitant (et donc 
conformément au certificat de 
quarantaine transmis). 
 

 Ceux dont le test est positif : isolés 
à domicile et retour à l’école 7 
jours après le test sur base de 
l’évaluation faite par leur médecin 
traitant (et donc conformément au 
certificat médical transmis). 

 
A partir de deux cas Covid-19 positifs 
confirmés endéans 14 jours au sein d’une 
même classe :   
 
En maternelle : Les services PSE doivent 
contacter l’AVIQ ou la COCOM, qui prendra 
les mesures nécessaires. 
 
En primaire et secondaire : Test 
obligatoire pour toute la classe. Les services 
PSE doivent contacter l’AVIQ ou la COCOM, 
qui prendra les mesures nécessaires. 
 
 
 



 
Mesures pour les enfants 

cohabitants d’un cas Covid-19 
 

En maternelle : L’élève n’est pas testé -
> Il est mis en quarantaine (du ressort 
du médecin traitant). 
 
En primaire et en secondaire : L’élève 
est testé  
 

 Test négatif : quarantaine (du 
ressort du médecin traitant) 

 Test positif : quarantaine (du 
ressort du médecin traitant). 

 
Justification de 

l’absence 
 

En maternelle, 
primaire et 
secondaire :   
 

 Un certificat 
médical  
 
OU 
 

 Un certificat de 
quarantaine  

 
Conséquences pour la collectivité 

 
En maternelle, primaire et secondaire :  
 

 La classe poursuit normalement 
ses activités. 

 
Retour d’un voyage à l’étranger 
d’un enfant ou d’un enseignant 

 
Retour d’une zone rouge : test 
obligatoire et quarantaine.  
 
Retour d’une zone orange : un contact 
doit être pris avec le médecin traitant 
qui évaluera la nécessité d’être dépisté 
et/ou de respecter une quarantaine. 
 
N.B. : Distinguer le retour d’un voyage à 
l’étranger d’un déplacement 
domicile/lieu de travail -> cas des élèves 
et membres du personnel 
transfrontaliers  
 

 Exception au test et 
quarantaine car déplacements 
essentiels 

 
Justification de 

l’absence 
 

 Un certificat 
médical (si 
positif) 
 
ET /OU 
 

 Un certificat de 
quarantaine  

 

 

 
Mesures pour les membres du 

personnel  
Une personne doit rester à domicile si 
elle est malade  
 
OU  

 Si elle présente au moins un 
des symptômes majeurs 
suivants d’apparition aiguë, 
sans autre cause évidente : 
fièvre, toux, difficultés 
respiratoires, douleur 
thoracique, perte de goût 
et/ou d’odorat sans cause 
apparente ; 

 
Justification de 

l’absence 
 

 Un certificat 
médical (si 
positif) 
 
ET /OU 
 

 Un certificat de 
quarantaine  

 
Cfr. Tableau relatif à la 
procédure et aux règles 
de remplacement. 

 
Conséquences d’un enseignant testé 
positif pour la collectivité : 
 
En maternelle : La classe doit être fermée 
pendant 14 jours (contact haut risque). 
 

 N.B. : dans un communiqué de 
presse du 10 septembre, la Ministre 
a précisé que le seul cas de 
fermeture automatique d’une 
classe était le cas d’un 
enseignant/encadrant testé positif. 
La règle n’étant pas reprise dans 
les différentes circulaires pour le 
personnel encadrant, nous vous 
invitons à prendre contact avec 



 
OU  

 Si elle présente au moins deux 
symptômes mineurs suivants, 
sans autre cause évidente : 
douleurs musculaires, fatigue, 
rhinite (encombrement ou 
écoulement nasal), maux de 
gorge, maux de tête, perte 
d’appétit, diarrhée aqueuse ; 

OU 
 Si elle présente une 

aggravation de symptômes 
respiratoires chroniques 
(asthme, toux chronique, …), 
sans autre cause évidente. 
 

Si un enseignant présente des 
symptômes et répond à la définition 
de cas possible COVID-19, il doit être 
écarté et testé.  
 
Le membre du personnel contactera le 
médecin traitant : 
 

 Si le test est positif, c’est un cas 
confirmé.  Le membre du 
personnel pourra réintégrer 
l’école en fonction de 
l’évaluation faite par son 
médecin traitant (et donc 
conformément au certificat 
médical ou au certificat de 
quarantaine transmis) ; 

 Si le test est négatif, le premier 
résultat doit, selon le protocole 
des centres de contact, être 
suivi par un deuxième test 
négatif permettant le cas 
échéant de raccourcir la 
période de « quatorzaine ». Si 
l’agent a bien deux résultats 
négatifs dans le cadre de ce 
protocole, une reprise en 
présentiel est possible. A 
défaut d’un second test 
négatif, la quatorzaine doit être 
poursuivie pour toute la durée 
prévue avant de permettre une 
reprise d’activité en présentiel. 

 

 votre service PSE car cela relève 
d’une appréciation au cas par cas. 

 
En primaire et en secondaire :  

 
1)  Si la distance physique (plus 

d’1,5m) a bien été respectée par 
l’enseignant : pas de test ni de 
quarantaine (contacts à bas risque)  
 
 Une information doit être 

transmise aux parents. Il faut 
surveiller l’apparition éventuelle 
de symptômes durant 14 jours ; 
 

 Les élèves de la classe peuvent 
continuer à fréquenter 
normalement l’école. 

 
2) Si la distance physique (plus d’1,5 

m) n’a pas été respectée, la circulaire 
ne prévoit rien  

 
 Nous vous conseillons de prendre 

contact avec votre service PSE car 
cela relève d’une appréciation au 
cas par cas. 

 
 

Mesures en cas de fermeture d’une 
classe 

 
Si une bulle est fermée, il y a lieu de 
s’interroger sur la situation des membres 
du personnel qui en font partie. A cet égard, 
il y a lieu de prendre contact avec votre 
service PSE car cela relève d’une 
appréciation au cas par cas. 
 
 

 



 
Procédure et règles de remplacement 
 

 
Certificat médical si le membre du personnel 
est malade et/ou testé positif. L’absence doit 
être couverte par un certificat médical CERTIMED 
et transmis à CERTIMED.  
 

 Le membre du personnel est en congé 
de maladie.  

 
Le remplacement s’effectue selon les règles 
habituelles en cas de congé maladie 
(circulaire 7647). 
 

 
Certificat de quarantaine si le membre du 
personnel est écarté. La durée est précisée par le 
médecin traitant (modèle de certificat de 
quarantaine établi par l’INAMI).  
 

 Le membre du personnel n’est pas 
malade, il est alors en dispense de 
service pour force majeure, et non en 
congé de maladie. L’enseignant ne peut 
pas reprendre ses fonctions avant la date 
de fin de la quarantaine indiquée sur le 
certificat de quarantaine, même en cas 
de test négatif. 
 

 Un certificat de quarantaine devra être 
transmis par le PO au service de gestion 
compétent, en même temps que le 
relevé mensuel des absences pour 
maladie. Il ne doit pas être adressé à 
CERTIMED. Le certificat de quarantaine 
sera mentionné sur le DOC12 du 
personnel absent via le code DI « QC ». 

 
 Ces membres du personnel, éloignés de 

leur fonction en présentiel au sein de 
l’établissement sur base d’un certificat 
de quarantaine, n’étant pas en 
incapacité de travail, se tiennent à 
disposition de leur PO et de leur 
direction, dans la limite du volume de 
charge découlant de leurs attributions 
habituelles au sein de celui-ci, afin 
d’assurer à distance la mise en œuvre 
des dispositions prévues par les 
circulaires. 

 
En cas de certificat de quarantaine, le 
remplacement s’effectue selon les règles 
habituelles hors absence pour maladie 
(circulaire 7647). En général, le remplacement 
peut avoir lieu si l’absence est au minimum de 
10 jours ouvrables. Les documents 
d’attribution DOC12 du remplaçant 
mentionneront en motif d’absence 
« Quarantaine COVID » et le code DI « RC » 
(« remplacement Covid ») sera indiqué.  
 
A la fin du certificat de quarantaine, la 
personne remplacée reprend le travail en 
présentiel et la personne remplaçante cesse 
ses fonctions. 
 

 
N.B. : Un membre du personnel pourrait être couvert par un certificat de quarantaine dans l’attente 
des résultats d’un test. Si le test s’avère positif, il devra reprendre contact avec son médecin traitant 
car il sera alors en congé de maladie et devra fournir un certificat médical, à transmettre à 
CERTIMED, selon les règles habituelles en cas de congé maladie. 
 



 
 

2 Passage à une autre couleur 

 
Comme vous le savez, différents scénarios d’organisation de l’enseignement applicables en fonction 
de l’évolution de la propagation du virus ont été décrits sous la forme de codes couleurs que vous 
pouvez retrouver dans la circulaire n° 7691. 
 
Au vu du contexte de l’époque, la rentrée scolaire s’est opérée en code jaune pour tous les niveaux 
d’enseignement. 
 
Il n’est cependant pas à exclure que, dans les communes où la situation pandémique est aiguë, il 
s’avère nécessaire de passer à un enseignement hybride correspondant au code orange moyennant: 

- Un enseignement mi-temps présentiel/à distance exclusivement pour les deuxième et 
troisième degrés de l'enseignement secondaire ; 

- Un enseignement à temps plein pour l’enseignement fondamental et le premier degré de 
l’enseignement secondaire. 

Dans ce cadre, la cellule de crise locale existante se verra fournir les données scientifiques sur la 
propagation locale du virus par le CELEVAL et le RAG (les organes d’évaluation du risque du 
Gouvernement fédéral). 

La cellule de crise locale se réunira avec les représentants de l’enseignement, de la promotion de la 
santé à l’école et des autorités régionales compétentes en matière de santé.  

Une proposition de décision de changement de code couleur sera éventuellement transmise à la 
Ministre de l’Éducation, qui pourra approuver ou rejeter, en dernier ressort, la décision du passage 
d’un code à un autre au niveau local. 

Dans ce cadre, la préoccupation sera évidemment d’éviter les passages incessants d’un code à 
l’autre tout en s’assurant que les éventuelles phases orange ou rouge soient les plus courtes 
possible, sans préjudice des réalités sanitaires et des impératifs de sécurité.  
 
 

3 Recensement des circulaires relatives à la gestion COVID-19 

 
1. Circulaire 7608 du 09/06/2020 : Covid-19 – Mesures concernant l’intégration et 

l’enseignement spécialisé  
 Dérogation au délai prescrit dans le cadre du passage automatique de l’ITT vers l’IPT 
 Dérogation aux règles de comptage 

 
2. Circulaire 7615 du 11/06/2020 : Covid-19 – Mesures concernant l’intégration et 

l’enseignement spécialisé (complète 7608) 
 Dérogation au délai prescrit dans le cadre du passage automatique de l’ITT vers l’IPT 
 Dérogation aux règles de comptage 

 
3. Circulaire 7636 du 30/06/2020 : Covid-19 – Mesures relatives au DASPA  

 Prolongement de la durée en DASPA 
 Adaptation du mécanisme d’intégration progressive  



 
4. Circulaire 7661 du 13/07/2020 : Enseignement secondaire artistique à horaire réduit – 

Dispositions relatives à l’organisation de l’année scolaire 2020-2021 – Protocole Covid-19 
(complète et modifie 7634) 
 Définition des niveaux de propagation du virus (codes vert – jaune – orange – rouge) 
 Incidence sur l’organisation de l’enseignement et le fonctionnement des écoles 
 Nettoyage des locaux et du matériel ou instruments utilisés 
 Dispositions applicables aux membres du personnel et élèves porteurs du Covid-19 ou 

faisant partie d’un groupe à risque 
 

5. Circulaire 7677 du 24/07/2020 : Consignes de rentrée Covid-19 
 Rôle des CPMS 

 
6. Circulaire 7686 du 18/08/2020 : Définition d’une stratégie en vue de la rentrée de septembre 

2020/2021 dans le contexte Covid-19 – Enseignement secondaire (actualisation du 
03/09/2020 - abroge et remplace 7625) 
 Définition des niveaux de propagation du virus (codes vert – jaune – orange – rouge) 
 Incidence sur l’organisation de l’enseignement et le fonctionnement des écoles (activités 

extra-scolaires, présence de tiers dans l’école, port du masque, hygiène, …) 
 Organisation des garderies 
 Situation des membres du personnel malades ou en quarantaine 

 
7. Circulaire 7691 du 19/08/2020 : Définition d’une stratégie en vue de la rentrée de septembre 

2020/2021 dans le contexte Covid-19 – Enseignement fondamental (abroge et remplace 
7626) 
 Définition des niveaux de propagation du virus (codes vert – jaune – orange – rouge) 
 Incidence sur l’organisation de l’enseignement et le fonctionnement des écoles (activités 

extra-scolaires, présence de tiers dans l’école, port du masque, hygiène, …) 
 Organisation des garderies 
 Situation des membres du personnel malades ou en quarantaine 

 
8. Circulaire 7713 du 27/08/2020 : Procédures pour la gestion des cas et des contacts Covid-19 

en collectivités d’enfants : Ecoles (erratum du 31/08/2020) 
 Mesures en cas d’un enfant ou d’un membre du personnel malade ;  
 Mesures en cas de cas de Covid-19 confirmé(s) (enfants et enseignants malades) et 

conséquences sur la collectivité 
 Mesures pour les enfants cohabitant avec une personne infectée par le Covid-19 
 Rôle des équipes PSE 
 Retour de voyage 

 
9. Circulaire 7719 du 31/08/2020 : Mesures d’hygiène au sein des établissements scolaires 

dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 
 Mesures d’hygiène des locaux ;  
 Mesures d’hygiène individuelles ;  
 Mesures spécifiques pour les enfants de moins de 6 ans (garderies et maternelles) ;  
 Mesures spécifiques pour l’enseignement spécialisé.  

 
 
 


