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Conditions de rentrée pour les élèves revenant d’un pays classé rouge il y a moins de 

Nous vous rapellons que si vous êtes revenu d’un pays classé sur la 
étrangères  il y a moins de 10 jours et que vous ne prénsetez pas un schéma vaccinal complet* vous êtes soumis 
à une quarantaine obligatoire de 10 jours
mineurs. 

Les élèves, dont tous  les membres majeurs du foyer n’ont pas  un schéma vaccinal complet*, se doivent donc 
de rester en quarantaine 10 jours. Leur absence sera justifiée. 

(*) Le schéma vaccinal est considéré comme complet

 28 jours après l’administration d’une dose pour le 
 7 jours après l’administration d’une deuxième dose pour les autres vaccins (

AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield

Liste des pays classés rouges : 
Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, 
Cuba, Géorgie, Indonésie, Iran, Maldives, Maroc, Mozambique, Namibie, Népal, Oman, Pakistan, 
République Démocratique du Congo, Russie, Seychelles, Suriname, Tunisie et Turquie
 
Si vous êtes dans cette situation, merci d’en informer le collège (CPE)
 
 
J.M. Bobin 
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Conditions de rentrée pour les élèves revenant d’un pays classé rouge il y a moins de 
10 jours. 

si vous êtes revenu d’un pays classé sur la liste rouge du ministère des affaires 
et que vous ne prénsetez pas un schéma vaccinal complet* vous êtes soumis 

quarantaine obligatoire de 10 jours, contrôlée par les forces de sécurité. Cela s’applique aux enfant

Les élèves, dont tous  les membres majeurs du foyer n’ont pas  un schéma vaccinal complet*, se doivent donc 
de rester en quarantaine 10 jours. Leur absence sera justifiée.  

(*) Le schéma vaccinal est considéré comme complet : 

ministration d’une dose pour le vaccin Janssen 
après l’administration d’une deuxième dose pour les autres vaccins (Pfizer/Comirnaty, Moderna, 

AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield).  

Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Argentine, Bangladesh, Brésil, Colombie, Costa
Cuba, Géorgie, Indonésie, Iran, Maldives, Maroc, Mozambique, Namibie, Népal, Oman, Pakistan, 
République Démocratique du Congo, Russie, Seychelles, Suriname, Tunisie et Turquie
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Conditions de rentrée pour les élèves revenant d’un pays classé rouge il y a moins de 

 

liste rouge du ministère des affaires 
et que vous ne prénsetez pas un schéma vaccinal complet* vous êtes soumis 

Cela s’applique aux enfants 

Les élèves, dont tous  les membres majeurs du foyer n’ont pas  un schéma vaccinal complet*, se doivent donc 

Pfizer/Comirnaty, Moderna, 

Argentine, Bangladesh, Brésil, Colombie, Costa-Rica, 
Cuba, Géorgie, Indonésie, Iran, Maldives, Maroc, Mozambique, Namibie, Népal, Oman, Pakistan, 
République Démocratique du Congo, Russie, Seychelles, Suriname, Tunisie et Turquie. 


