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Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ce que leur enfant ne se rende pas 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. De 

même, ils s’engagent à respecter les règles d’isolement prescrites par les autorités sanitaires et veillent à informer le 

directeur ou le responsable d’établissement. 

Les personnels appliquent les mêmes règles.  

 

o Synthèse des mesures sanitaires 
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o Distanciation physique 

o Gestes barrières  
Ceux-ci doivent être appliqués en permanence, partout, par tout le monde. 
 

 
 

 

o Le lavage des mains est essentiel  
Le lavage des mains est essentiel notamment avant chaque repas ou après être allé aux toilettes. Il consiste à laver à l’eau 
et au savon toutes les parties des mains pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une 
serviette en papier jetable ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire.  
À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée (pour les collégiens, les lycéens, les étudiants, 
les apprentis et les stagiaires de la formation professionnelle continue, il est conseillé d’avoir en leur possession un flacon 
de 75 ml). Elle se fait sous l’étroite surveillance d’un adulte à l’école primaire. 
 
Pour les personnels, un flacon de gel hydroalcoolique est disponible dans toutes les salles de reprographie et de repos. 
 

o Le port du masque 
 
Que ce soit pour le socle ou les trois niveaux de protocole, les règles relatives au port du masque 
applicables aux adultes et aux enfants en population générale s’appliquent au milieu scolaire (les règles 
applicables à l’espace public pour les espaces extérieurs et celles applicables aux établissements 
recevant du public de même nature pour les espaces intérieurs). Des mesures locales peuvent être 
prises par les autorités préfectorales, elles peuvent concerner l’espace scolaire.  
Lorsque qu’il est requis, le masque doit assurer une filtration supérieure à 90 % (masque « grand public 

» relevant anciennement de la catégorie 1 ou masque chirurgical par exemple). 
 
 
 
 
 

o La limitation du brassage des élèves  

A l’école maternelle, la distanciation ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe (classe, groupe de classes ou 

niveaux), que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, etc.) ou dans les espaces extérieurs. 

A l’école élémentaire, au collège, et au lycées polyvalents, l’espace est organisé de manière à maintenir la plus grande 

distance possible entre les élèves.  

A compter du niveau 2 (niveau orange), la distanciation physique est maintenue entre les élèves de groupes différents 

(groupes de classes ou niveaux). 
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Socle : pas de limitation du brassage entre groupes d’élèves ;  
Niveau 1 / niveau vert : la limitation du brassage entre groupes d’élèves n’est pas obligatoire. Les regroupements 

importants (évènements brassant l’ensemble des élèves par exemple) sont à éviter ; •  
Niveau 2 / niveau orange : la limitation du brassage entre élèves de groupes différents (groupes de classes ou niveau) est 
requise. Cette limitation est d’autant plus nécessaire lorsque la distanciation entre élèves d’un même groupe peut 
difficilement être respectée (en particulier à l’école maternelle) ;  
Niveau 3 / niveau rouge : la limitation du brassage entre élèves de groupes différents (groupes de classes ou niveau) est 
requise. Dans le premier degré, le brassage entre élèves de classes différentes doit être évité pendant la restauration. 
Cette limitation est d’autant plus nécessaire lorsque la distanciation entre élèves d’un même groupe peut difficilement 
être respectée (en particulier à l’école maternelle). 
 
Les points ci-après appellent une attention particulière :  
L’arrivée et le départ des élèves dans l’établissement peuvent être étalés dans le temps. Cette organisation dépend 
évidemment du nombre d’élèves accueillis, des personnels présents et des possibilités d’adaptation du transport scolaire, 
y compris celui des élèves en situation de handicap.  
La circulation des élèves dans les bâtiments : les déplacements des élèves doivent être limités, organisés et encadrés. 
Pour cette raison, il est recommandé d’attribuer une salle à chaque classe (en dehors des salles spécialisées et des 
ateliers). 
 

o La ventilation des classes et autres locaux :  
L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. Les salles de classe ainsi 
que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque 
récréation, au moment du déjeuner (en l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux. Une aération d’au 
moins 10 minutes doit avoir lieu toutes les heures. 
En cas de ventilation mécanique, il s’agit de s’assurer de son bon fonctionnement et de son entretien. 
 

o Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels à continuer 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte contre la 
propagation du virus.  
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour.  
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles, 
ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est réalisé selon les modalités suivantes :  
Niveau 1 / niveau vert : désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées au moins une fois par jour. Les tables 
du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, a minima, après chaque service ; 
Niveau 2 / niveau orange : désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées plusieurs fois par jour. Les tables du 
réfectoire sont nettoyées et désinfectées, a minima, après chaque service ; 
Niveau 3 / niveau rouge : désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées plusieurs fois par jour. Les tables du 
réfectoire sont nettoyées et désinfectées, a minima, après chaque service et, si possible, après chaque repas. 
 

o Les activités physiques, sportives et de motricité  
Le maintien de la pratique des activités physiques et sportives est un objectif important. Elles se déroulent selon les 
modalités suivantes :  
Socle : les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur sans restriction ;  
Niveau 1 / niveau vert : les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur sans restriction ; 
Niveau 2 / niveau orange : les activités physiques et sportives se déroulent en principe à l’extérieur. Toutefois, lorsque 
que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des installations, etc.), elle se fait dans le respect 
d’une distanciation adaptée à l’activité. Les sports de contact ne sont pas autorisés ; 
 
 
 
 
 



 
 

MAJ le 29/08/2022 
 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

SAINT-PIERRE INSTITUT ET CEFOP 
Niveau 3 / niveau rouge : les activités physiques et sportives se déroulent en principe en extérieur. Toutefois, lorsque que 
la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des installations, etc.), seules les activités de basse 
intensité compatibles avec une distanciation sont autorisées 
 

o La restauration doit être organisée afin de limiter le brassage  
Les plages horaires et le nombre de services sont adaptés de manière à limiter les flux et la densité d’occupation et à 
permettre la limitation du brassage.  
Les mesures spécifiques aux différents niveaux sont les suivantes :  
Niveau 1 / niveau vert : les espaces sont aménagés et l’organisation conçue de manière à rechercher la plus grande 
distanciation possible entre les élèves* ; 
Niveau 2 / niveau orange : la stabilité des groupes est recherchée et, dans la mesure du possible, les mêmes élèves 
déjeunent tous les jours à la même table dans le premier degré. 
Niveau 3 / niveau rouge : la stabilité des groupes est recherchée et, dans la mesure du possible, les mêmes élèves 
déjeunent tous les jours à la même table dans le premier degré en maintenant une distanciation d’au moins deux mètres 
avec ceux des autres classes. 
*Pour les demi-pensionnaires de la maternelle et de l’élémentaire, les élèves continueront à déjeuner tous les jours à la 
même table.  

 
o Les règles pour les cas positifs 

S’agissant des élèves de moins de 12 ans, indépendamment de leur statut vaccinal, ainsi que des élèves de 12 ans et plus 
et des personnels bénéficiant d’un schéma vaccinal complet, l’isolement est de 7 jours. Il peut prendre fin au terme de 5 
jours si un test antigénique ou PCR est réalisé au 5ème jour et que son résultat est négatif, et en l’absence de symptômes 
depuis 48h. Lorsque le prélèvement nasopharyngé est difficile ou impossible, un test antigénique par prélèvement nasal 
peut être réalisé pour les élèves de moins de 12 ans par ou sous la responsabilité d’un pharmacien, d’un médecin ou d’un 
infirmier.  
 
S’agissant des élèves de 12 ans et plus et des personnels non vaccinés ou ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet, 
l’isolement est de 10 jours. Il peut prendre fin au terme de 7 jours si un test antigénique ou PCR est réalisé au 7ème jour 
et que son résultat est négatif. 
 
La période d’isolement débute :  

− à partir du début des symptômes pour les cas symptomatiques ; 

− à partir du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques. 
 
Le retour à l’école ou à l’établissement se fait, sous réserve de la poursuite du respect strict des mesures barrières. 
Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, le port du masque en intérieur est fortement recommandé 
pour les cas confirmés durant les 7 jours suivant leur période d’isolement (à partir du CP).  
 

o Les règles pour les cas contacts 

Les règles de contact-tracing applicables sont celles arrêtées par les autorités sanitaires pour les adultes et enfants en 
population générale.  
Suite à la survenue d’un cas confirmé, le chef d’établissement prévient l’ensemble des élèves et leur famille ainsi que les 
personnels de la classe concernée par tout moyen sans préciser l’identité de l’élève ou du personnel concerné.  
Les personnes en contact avec la personne testée positive à la Covid-19 sont invitées à réaliser un test de dépistage (RT-
PCR ou test antigénique ou autotest) deux jours après avoir été prévenues. Ces règles sont les mêmes pour tous quel que 
soit l’âge ou le statut vaccinal. 
 

  


