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Orientation du programme pilote 
Tester pour Rester  
du FCPS

Les écoles publiques du comté de Fayette s’engagent à fournir un apprentissage en personne au cours de 
l’année scolaire 2021-22 et ont mis en œuvre des stratégies de prévention en couches recommandées par 
des experts en santé et en médecine pour assurer un environnement d’apprentissage sûr pour les élèves et 
un lieu de travail sécurisé pour les enseignants et les employés.

La variante Delta de COVID-19 se propage très facilement et rapidement, même dans le strict respect des 
mesures de sécurité mises en place sur toute l’étendue du district. Étant donné que les écoles reflètent les 
communautés que nous desservons, les taux actuels de virus dans le comté de Fayette ont conduit à des cas 
de COVID-19 dans les écoles, entraînant des mesures des quarantaines.

Dans le but de réduire le temps d’enseignement que les élèves perdent en quarantaine, le FCPS modifie ses 
protocoles de quarantaine et pilote un programme « Tester pour Rester » en partenariat avec le département 
de la santé du comté de Lexington-Fayette et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis 
(CDC).

Section 1: Si vous testez positif au COVID-19

Les étudiants testés positifs pour COVID-19 doivent s’isoler pendant au moins 10 jours après l’apparition des 
symptômes ou, s’ils ne présentent pas de symptômes (asymptomatiques), après avoir reçu un résultat de 
test positif. Appelez le 859-381-3277 (FCPS) pour signaler un cas positif.

Ils peuvent retourner à l’école après 10 jours, avec une libération d’isolement du service de santé du comté 
de Lexington-Fayette ou d’un médecin, S’ils n’ont eu aucun symptôme pendant 24 heures sans prendre de 
médicaments réduisant les symptômes.

 

LES ECOLES PUBLIQUES DU COMTÉ DE FAYETTE
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Section 2: Qu’est-ce qu’un contact étroit?

Le contact étroit pour étudiants est défini comme :

Section 3: Quarantaine

Les élèves identifiés comme ayant été en « contact étroit » avec un individu testé positif au COVID-19 alors 
que ce dernier était contagieux seront placés en quarantaine.

Exceptions :

• Contacts étroits asymptomatiques et Pleinement vaccines : les étudiants qui sont vaccinés et ne 
présentent pas de symptômes de COVID-19 sont exemptés des protocoles de test et de mise en 
quarantaine. Bien qu’exemptés de quarantaine, ils doivent surveiller les symptômes jusqu’à 14 
jours. S’ils développent des symptômes Durant cette période de quarantaine, il leur est demandé 
de suivre exigences décrites à la Section 5 : Protocoles de quarantaine pour les étudiants présentant 
des symptômes de COVID-19. Qu’ils développent ou non des symptômes, il est toujours suggéré 
que ces élèves se fassent tester pour COVID-19 entre trois et cinq jours après l’exposition.

• Contacts étroits asymptomatiques qui ont eu la COVID-19 au cours des 90 derniers jours: Les 
personnes qui ont reçu un diagnostic positif de COVID-19 dans les 90 jours précédant leur 
exposition sont exemptées des protocoles de test et de quarantaine si: 

  

Être dans les 3 pieds ou moins 
l’un de l’autre dans la salle de 
classe si les deux personnes 

portent un masque.

Être dans les six pieds ou moins si l’une 
ou les deux personnes ne portent pas 

de masque pendant plus de 15 minutes 
cumulativement au cours de  

la journée scolaire.

OU

La personne exposée s’est rétablie et 
reste sans symptômes de COVID-19.

L’exposition s’est produite 
dans les 90 jours suivant le 

début de leur propre maladie

ET
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Section 4 : Protocoles de quarantaine pour les étudiants SANS 
symptômes de COVID-19
Les élèves placés en quarantaine en raison d’expositions à l’école et qui ne présentent pas de symptômes doivent suivre l’un de 
ces trois protocoles, cependant il appartient à chaque famille de déterminer quel protocole elle souhaite que ses enfants utilisent. 
Dans toutes les trois options, les familles doivent continuer à surveiller les symptômes de leur enfant pendant 14 jours (le jour 
d’exposition comptant comme jour 0). S’ils commencent à présenter des symptômes de COVID-19 à tout moment au cours de 
cette fenêtre de 14 jours, les étudiants doivent suivre les exigences décrites dans la Section 5 : Protocoles de quarantaine pour les 
étudiants PRESENTANT des symptômes de COVID-19.

Protocole A : Quarantaine à Domicile

Protocole B: Tester pour réduire la quarantaine

Protocol C: Test to Stay in School

Restez à la maison pendant 10 jours du calendrier 
à compter du dernier jour d’exposition. (Le jour 

d’exposition compte comme le jour 0.)

Surveiller les 
symptômes de 

COVID-19

Surveiller les 
symptômes de 

COVID-19

Surveiller les 
symptômes de 

COVID-19

Retour à l’école le 11è jour, tant qu’on ne 
présent aucun symptôme de COVID-19

Restez à la maison pendant 7 jours.  
(Le jour d’exposition compte 

comme le jour 0.)

Faites-vous tester pour 
COVID-19 au jour 5 OU 

jour 6 OU jour 7

Venez à l’école chaque matin 
tant qu’il y a aucune présence de 

symptôme de COVID-19.

Faites-vous tester pour 
COVID-19 à l’école 

les lundis, mercredis 
et vendredis jusqu’à 
7 jours inclus après 

l’exposition. *  
(Le jour d’exposition 

compte comme  
le jour 0.)

Si le test est négatif, restez à l’école. 
Les élèves doivent s’abstenir 

d’autres activités, à l’exception de 
l’école, jusqu’au jour 8.

Si le test est positif, rentrez chez vous  
et suivez les exigences d’isolement  

pour un cas de COVID-19.

*NB : Si la période de 7 jours à compter de la date d’exposition 
comprend les week-ends ou les jours fériés lorsque l’école est 
fermée, les individus doivent continuer à se mettre en quarantaine 
à la maison et être testés pour COVID-19 le prochain jour de test 
disponible à l’école.

NB: Le protocole C n’est disponible que pour les élèves mis en quarantaine en raison d’une exposition à 
l’école. Les élèves qui sont des contacts étroits avec un cas à la maison ou en dehors de l’école doivent 
suivre le protocole A ou B.

OU

Si le test est négatif, retournez 
à l’école le huitième jour, aussi 

longtemps qu’il n’y a aucune présence 
des symptômes de COVID-19.
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Section 5 : Protocoles de Quarantaine pour les étudiants  
qui ONT les symptômes du COVID-19

Les élèves placés en quarantaine qui développent des symptômes de COVID-19 au cours des 14 jours 
suivant l’exposition doivent rester à la maison et suivre l’un des deux protocoles ci-dessous. Cependant, il 
appartient à chaque famille de déterminer quel protocole elle souhaite que ses enfants suivent.

Protocole D: Se Faire Tester
Les familles peuvent choisir de se faire tester pour COVID-19 lorsqu’elles développent des  
symptômes, et :

Protocole E: Pas de Test
Si les familles choisissent de ne pas faire tester leurs enfants pour COVID-19 : 

 

Restez à la maison pendant 10 
jours du calendrier.

Rentrer à l’école après avoir été asymptomatique 
pendant au moins 24 heures sans utiliser de 

médicaments réduisant les symptômes.

ET

Si les résultats des tests sont positifs 
pour COVID-19, suivre les  
protocoles d’isolement.

Appelez le 859-381-3277 (FCPS) 
pour signaler un cas positif.

Si les résultats des tests sont négatifs pour 
COVID-19, recherchez un autre diagnostic 
auprès d’un service de soins primaires ET 
suivez les instructions de retour à l’école  

de ce médecin.

NB : Si un médecin vous demande de retourner à l’école avant 
la fin de la période de quarantaine d’origine, continuez avec les 
protocoles de « quarantaine à la maison », de tester pour réduire” 
ou de « tester pour rester » jusqu’à la fin.

OU


