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Ce document fournit un résumé des mesures à appliquer dans
le système éducatif de 0 à 6 ans de la Ville de Turin, en
présence de cas de positivité au Covid-19. Ces mesures
devraient être adoptées à partir du 5 février 2022. Le système
de règles prévu par la législation précédente est supplenté et
entièrement remplacé par la nouvelle législation (article 6 du
décret législatif n° 5/2022). C’est pourquoi nous avons redéfini
les mesures mises en place avant la date du 5 février, en les
adaptant à la nouvelle discipline*.



Chères familles! Nous devons continuer à nous orienter vers le même objectif : 
que tous les enfants peuvent fréquenter la crèche / la maternelle 

dans le bien-être et la sécurité! 
Il suffit de suivre quelques règles importantes:

1 . Il est nécessaire que les enfants viennent à la crèche / école en bonne santé.
2. A l’apparition de symptômes imputables au Covid, consultez le pédiatre et suivez ses indications, attendez 3
jours sans symptômes avant de les faire rentrer en communauté. Á la rentrée, nous vous demanderons de
remplir le formulaire d’auto-déclaration pour la rentrée, qui a une valeur civile et pénale.
3. Lorsque vous avez des nouvelles que votre enfant a été en contact avec un positif (à l’école ou ailleurs), ou
lorsque la section est suspendue, en cas de symptômes, vous devez réaliser un test tant à l’apparence que,
en cas de persistance, le 5ème jour après le dernier contact, ou vous devez le tenir à l’écart de la communauté
pendant 14 jours.
4 . En cas de cohabitation avec un positif, vous êtes tenu de suivre les indications d’isolement ou de
quarantaine de l’ASL ou du médecin / pédiatre et l’enfant peut retourner dans la communauté avec la
présentation du certificat de fin de quarantaine ou du green pass.



Les élèves qui sont guéris depuis plus de 120 jours, qui ont terminé le cycle de
vaccination depuis plus de 120 jours, qui n’ont pas terminé le cycle de vaccination, qui
n’ont pas été vaccinés.

Les élèves qui ont terminé le cycle de vaccination depuis au moins 120 jours, qui sont
guéris depuis moins de 120 jours, qui se sont rétablis après avoir terminé le cycle de
vaccination, qui ont effectué la dose de rappel.

Les élèves testés positifs au Covid-19.

Légende : état de santé des élèves

Dans les pages suivantes, nous vous expliquons ce qui se passe en cas de positivité dans les sections de 
crèche/maternelle



Que se passe-t-il  
si...

● Enseignement en face à face

● Informations sur la positivité      aux 
familles pour une connaissance et une 
surveillance appropriées

Il y a ≤ 4 cas positifs

Mesures pour 
l’enseignement

Mesures pour la présence/rentrée 

Aucune action n’est nécessaire pour
asymptomatiques.
En cas de symptômes, un test doit être effectué (à
la fois au début des symptômes et en cas de
persistance le 5ème jour suivant la date du dernier
contact).
Le test peut être moléculaire ou antigénique
rapide, même auto-administré avec auto-
certification du résultat

Réadmis avec contrôle de green pass ou 
présentation de la certification /capture d’écran 
de fin d’isolement



● Enseignement suspendu pendant 5 
jours

Mesures pour 
l’enseignement

Mesures pour la présence/rentrée 

Réadmis à partir du 6ème jour avec résultat 
négatif du test antigénique ou moléculaire (non 
auto-administré)

Réadmis avec contrôle de green pass ou 
présentation de la certification /capture d’écran 
de fin d’isolement

Réadmis à partir du 6ème jour- aucune action 
nécessaire (sauf en cas de symptômes, voir 
introduction)

Que se passe-t-il si... Il y a ≤ 5 cas positifs



En résumé

1.Faites attention à l’apparition des 
symptômes et prenez en charge leur 
surveillance à domicile, pour contacter le 
pédiatre et attendre 3 jours sans symptômes 
avant de faire rentrer dans la communauté 
votre enfant

2. Communiquez toujours aux 
enseignants/éducateurs la positivité ou les 
quarantaines de vos enfants 

3. En cas de positivité dans la famille, 
attendre que la quarantaine soit terminée 
pour le retour dans la communauté  


