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ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Mon enfant a été identifié comme contact à risque par la CPAM*
ou s’est déclaré auprès de la CPAM*.
Situation de l’enfant
Mon enfant a 12 ans ou plus et présente un schéma
vaccinal complet ;

Mon enfant a 12 ans ou plus et n’est pas vacciné ou
présente un schéma de vaccination incomplet

Conduite à tenir
Il doit réaliser immédiatement un autotest puis réaliser un
autotest à J+2 (2 jours après le premier test) et à J+4 (4 jours
après le premier test).
Cette surveillance peut également se faire par test antigénique
ou test PCR au choix de la famille
Si le test est négatif il retourne en classe avec cette attestation
 Il doit respecter un isolement de 7 jours à compter du dernier
contact avec le cas confirmé. Il doit réaliser un test de dépistage
Covid-19 (antigénique ou RT-PCR) au 7ème jour d’isolement (et
plus tôt en cas de survenue de symptômes).
: Il retourne en classe après l’isolement de 7 jours sous réserve
que le test réalisé au 7ème jour soit négatif avec cette
attestation. A défaut d’attestation il reste en isolement 14
jours maximum
Il n’y a pas d’obligation de dépistage ou de quarantaine.
Il n’est pas cas contact à risque élevé

Mon enfant été atteint de la Covid-19 depuis moins de
deux mois.

Je soussigné(e) :
[Prénom et Nom]
représentant légal de :
[Prénom et Nom de l’élève]
En classe de
J’atteste sur l'honneur que mon enfant respecte les règles rappelées ci-dessus permettant de reprendre les
cours (Cette attestation sur l’honneur permet d’accéder aux activités scolaires et extra scolaires.)
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Fait______________________________, le ___________________

Signature

……………………………………………
[Prénom] [Nom]
*CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie site Amelie.fr

