ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Compléter Cas n°1 ou Cas n°2 selon la situation, puis signer.

Je soussigné(e) M./Mme ………………………………. responsable légal de ……………………………….…………………..
en classe de ……………..…. certifie sur l’honneur que :

CAS N°1 : L’élève ………………….….

a présenté des symptômes évocateurs du Covid-19 depuis le

…………………… :

 Il a consulté un médecin qui a prescrit un test RT-PCR qui s’est avéré NEGATIF : il revient donc dans
l’établissement après avis médical et sans fièvre.
 Il a consulté un médecin qui a établi un diagnostic différentiel du COVID-19 et n’a pas prescrit de test RTPCR : il revient donc dans l’établissement après avis médical et sans fièvre.
 Il a été testé positif au COVID-19 le …………………………., il est donc un cas confirmé : il revient dans
l’établissement après un isolement de 10 jours le ………………………….. et après disparition de la fièvre depuis au
moins 48 heures.

OU
CAS N°2 : L’élève

……………………………………….…… a été identifié « cas contact à risque » :

 Il justifiait d’un schéma vaccinal complet (soit 7 jours après injection de la 2e dose) à la date du dernier
contact avec le cas confirmé : il est donc contact à risque modéré et il autorisé à réintégrer l’établissement dans
le strict respect du protocole sanitaire. Je m’engage à ce qu’il fasse immédiatement, puis à J+7 après le dernier
contact à risque, un test de dépistage (RT-PCR, RT-LAMP ou antigénique nasopharyngé).
 Il avait un antécédent de Covid-19 de moins de 2 mois à la date du dernier contact avec le cas confirmé : il
est donc contact à risque négligeable et il est autorisé (pas de réalisation de test sauf si apparition de
symptômes).
 Il ne justifiait pas d’une vaccination complète, il est donc contact à risque élevé et il est resté à l’isolement
7 jours à compter du dernier contact à risque. Son 2nd test de dépistage (RT-PCR ou antigénique nasopharyngé)
réalisé le ……………………………… (soit 7 jours après le dernier contact à risque) est négatif, il est donc autorisé à
réintégrer l’établissement ce jour, le ………………………………..
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Date, Signature du responsable légal :

