
 

 

 
Le Kremlin-Bicêtre, le 16 septembre 2020 

 
 

Le Proviseur 
 
à 
 
La communauté scolaire du Lycée Darius 
Milhaud 
 

 
Objet : Nouvelles consignes dans les cas avérés ou suspectés de Covid-19 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Je vous communique les nouvelles consignes OBLIGATOIRES à respecter pour rompre 
les chaînes de contaminattion. Dans le doute, l’élève reste à la maison et vous 
contactez le lycée par téléphone ou via le formulaire de contact sur www.ldm94.fr 

 ELEVES POSITIFS. Retour 7 jours après le test sauf si symptômes persistants. 

Lorsqu’un élève est atteint par la Covid-19 confirmé par un test positif, il doit être 
"placé en isolement" et "ne pas se rendre à l’école avant le délai défini par son 
médecin", soit "7 jours après le prélèvement positif". Cette durée peut être prolongée 
"en cas de persistance des symptômes". 

 ELEVES CONTACTS A RISQUE. Retour après un test négatif avec attestation des 
parents ; jusqu’à 14 jours d’éviction sans attestation. 

Lorsqu’un élève est un « cas contacts à risque », ils ne sont pas accueillis dans 
l’établissement jusqu’au résultat négatif d’un test RT-PCR réalisé 7 jours après le 
dernier contact avec le cas confirmé. 

Les responsables légaux des élèves doivent attester sur l’honneur de la réalisation du 
test dans les délais prescrits (7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé) et 
du résultat négatif de celui-ci. En l’absence d’une telle attestation, l’éviction scolaire 
est maintenue jusqu’à sa production et pour une durée maximale de 14 jours 

 ELEVES AVEC DES SYMPTOMES. Retour après un test négatif ou attestation des 
parents.  
 
Lorsqu’un élève présente des symptômes, il n’est pas accueilli dans l’établissement 
jusqu’au résultat négatif d’un test RT-PCR réalisé 7 jours après le dernier contact avec 
le cas confirmé. Il peut revenir avant si ses responsables légaux attestent par écrit avoir 
consulté un médecin et qu’un test n’a pas été prescrit. 
 
 
 
Bien cordialement. 

 Sébastien VOLPOËT 
Proviseur 

 

 
 

Lycée Darius Milhaud 
 

Tél. 01.43.90.15.15 
Fax. 01.46.77.94.28 

ce.0941474s@ac-creteil.fr 
 

60 rue du professeur Bergonié 
94270 Le Kremlin-Bicêtre 

www.ldm94.fr 
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