Année scolaire 2021-2022
Protocole sanitaire et cadre de
fonctionnement
Adaptation locale

Ce document vient en complément du protocole sanitaire national renforcé et de ses annexes
(disponible sur la page du ministère : https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257) dont il précise les déclinaisons locales.
Pour l’année scolaire 2021-2022, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
entend maintenir une stratégie privilégiant l’enseignement en présence, pour la réussite et le bien-être
des élèves, tout en limitant la circulation du virus au sein des écoles et établissements scolaires.
Afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées, le ministère de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports a établi pour la prochaine année scolaire, en lien avec les autorités sanitaires,
une graduation comportant quatre niveaux.
Niveau 1
Niveau vert

Niveau 2
Niveau jaune

Niveau 3
Niveau orange

Niveau 4
Niveau rouge

Préalable
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au
collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la
COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à
risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement scolaire (sauf exceptions prévues par les
autorités sanitaires pour les contacts à risque). Ils en informent le directeur ou le responsable
d’établissement.
Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles.
Le lavage des mains
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains
pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux. À défaut, l’utilisation d’une solution
hydroalcoolique peut être envisagée. Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :






à l’arrivée dans l’école ou l’établissement (borne de distribution de gel hydroalcoolique à l’entrée
de l’établissement)
avant et après chaque repas (borne de distribution de gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle
de demi-pension)
avant et après les récréations (gel dans toutes les salles de classe)
après être allé aux toilettes ;
le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.

Application des gestes barrières
Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le
monde. Ce sont des mesures de prévention particulièrement efficaces contre la propagation du virus.
L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se faire après
nettoyage et désinfection des mains. Le port du masque est requis selon les mêmes modalités que celles
applicables aux personnels.

Aération des locaux
Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés au moins 15
minutes le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, pendant les intercours, au
moment du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux. Une aération d’au moins 5 minutes doit
également avoir lieu toutes les heures.

Contact-tracing
Un protocole de contact-tracing renforcé sera mis en œuvre pour identifier les élèves ayant eu des
contacts à risque avec un cas positif. Les élèves contact à risque ne justifiant pas d'une vaccination
complète poursuivront pendant 7 jours leurs apprentissages à distance. Les élèves contact à risque
justifiant d'une vaccination complète poursuivront les cours en présentiel.

Mesures dépendant du niveau retenu par les autorités
Niveau 1
Cours en présentiel

Niveau 2
Cours en présentiel

Niveau 3
Cours en présentiel

Circulation
des élèves

Les élèves se rangent
directement devant les
salles après chaque
sonnerie

Les élèves se rangent
dans la cour à
l’emplacement réservé
pour leur salle de
cours

Port du
masque

Port du masque
obligatoire en intérieur
pour les personnels et
les élèves (droit
commun à l’extérieur)

Brassage

Limitation de
regroupements
importants.
Pas de restrictions à
l’exercice des activités
physiques et sportives.

Port du masque
obligatoire en
intérieur pour les
personnels et les
élèves (droit commun
à l’extérieur). Les
élèves doivent mettre
le masque au moment
de se ranger dans la
cour.
Limitation du brassage
par niveau (activités).

Les élèves passent leur
récréation dans des
espaces dédiés par
niveau. Ils se rangent
dans la cour à
l’emplacement
réservé.
Port du masque
obligatoire en
intérieur et en
extérieur pour les
personnels et les
élèves.

Accueil des
élèves

Activités
physiques
et sportives

Demipension

Déjeuner selon un
ordre de passage par
classe. Désinfection
des tables après
chaque service.

Entretien

Désinfection des
surfaces fréquemment
touchées une fois par
jour

Limitation du brassage
par niveau (activité et
récréations).
Activités physiques et
Activités physiques et
sportives autorisées en sportives autorisées en
extérieur ainsi qu’en
extérieur ainsi qu’en
intérieur. En intérieur
intérieur pour les
absence de sports de
activités de basse
contact et
intensité compatible
distanciation adaptée
avec le port du
selon la pratique
masque et les règles
sportive.
de distanciation.
Déjeuner selon un
Déjeuner selon un
ordre de passage par
ordre de passage par
classe. Désinfection
classe. Dressage des
des tables après
plateaux en amont,
chaque service.
nettoyage des tables
après chaque classe.

Désinfection des
surfaces fréquemment
touchées plusieurs fois
par jour

Désinfection des
tables surfaces
fréquemment
touchées plusieurs fois
par jour

Niveau 4
Hybridation pour les
élèves de 4ème et de
ème
3 avec jauge à 50 %
Les élèves passent leur
récréation dans des
espaces dédiés par
niveau. Ils se rangent
dans la cour à
l’emplacement
réservé.
Port du masque
obligatoire en
intérieur et en
extérieur pour les
personnels et les
élèves.

Limitation du brassage
et une salle dédiée par
classe.
Activités physiques et
sportives autorisées
uniquement en
extérieur et dans le
respect des
distanciations de 2
mètres.

Déjeuner selon un
ordre de passage par
classe. Espacement
des tables augmenté.
Dressage des plateaux
en amont, nettoyage
des tables après
chaque classe.
Désinfection des
tables surfaces
fréquemment
touchées plusieurs fois
par jour

