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Chacun joue un rôle essentiel pour se protéger et protéger les autres. Personnels, élèves et familles 
s’engagent à ne pas se présenter dans l’enceinte de Saint-Pierre Institut ou des locaux du CEFOP en cas 
d’apparition de symptômes évoquant un COVID-19. 
 
Les principaux symptômes, combinés ou isolés, de l'infection par la Covid-19 sont : 

 une fièvre ou sensation de fièvre (38°c et plus), 

 des signes respiratoires, comme une toux, un essoufflement ou une sensation d’oppression dans la 

poitrine, 

 le nez qui coule, un mal de gorge, 

 une fatigue importante inexpliquée, 

 une perte du goût : le goût d'un aliment ne peut être différencié de celui d'un autre (par exemple le 

poisson et le poulet ont le même goût), 

 une perte de l'odorat avec impossibilité de reconnaître une odeur même marquée comme celle 

d'une viande grillée, 

 des maux de tête, 

 des courbatures et/ou des douleurs dans les muscles, 

 une diarrhée. 

De même, les élèves ou les adultes 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 

nos lieux d’enseignement. Ils en informent immédiatement la direction par tout moyen. 

 

 LES PRINCIPES GENERAUX 
 

o Distanciation physique 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque personne, permet 

d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire et/ou par 

gouttelettes. Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces 

(arrivées et abords de l’école, cour récréation, couloirs, préau, salle de 

restauration des adultes, sanitaires, bureaux, atelier, etc.).  

La distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas 

matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des 

élèves notamment dans les salles de classe et de restauration des élèves hormis 

les stagiaires de la formation professionnelle continue (CEFOP). 
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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 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. 
 

o Le port du masque 
 

 
Pour les personnels : 
 
Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour toute personne entrant dans l’enceinte des 
établissements tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs. Lorsque le masque n’est 
pas utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit replié sans contacts 
extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette individuelle. La fourniture des  

masques « grand public » pour les personnels est de la responsabilité de l’employeur (masque pour les personnels de 
l’Éducation nationale lavable 20 fois et pour les personnels OGEC 50 fois).  
Le port du masque n’est pas obligatoire dans les bureaux occupés par une seule personne mais le devient dès que deux 
personnes sont en présence. Les jauges doivent être respectées. 
 
Pour les élèves : 
 
Les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes :  

 pour les élèves des écoles maternelles le port du masque est à proscrire ;  

 pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé mais des masques sont à 
disposition pour équiper les enfants présentant des symptômes dans l’attente de leur départ de l’école ;  
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 pour les collégiens, les lycéens, les étudiants, les stagiaires de la formation professionnelle continue le port du 
masque « grand public » est obligatoire dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs. 

 

Quelques exceptions : 

 dans les salles de restauration pendant la prise du repas, 

 pendant l’enseignement de l’EPS. 

 

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. Cette aération doit 

avoir lieu au minimum toutes les 3 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  

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte contre la 

propagation du virus.  

Un nettoyage désinfectant, à la norme EN14476 (virucide), des sols, des grandes surfaces (tables, bureaux), des surfaces 

les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme 

les poignées de portes, les rampes d’escalier, les garde-corps, les sanitaires) est également réalisé une fois par jour.  

Des produits désinfectants à la norme EN14476 sont mis à la disposition des classes de maternelle, des locaux  l’EPS, des                 

salles d’arts plastiques, des laboratoires, des ateliers professionnels du lycée hôtelier, des guérites et de l’accueil 

général. 

Des flacons de gel hydroalcoolique sont mis à la disposition des personnels dans les salles de reprographie, des 
laboratoires, des guérites et de l’accueil général. Pour rappel, le nettoyage des mains avec du savon est à privilégier sur 
l’utilisation du gel hydroalcoolique. 
Les tables des lieux de restauration sont nettoyées et désinfectées après chaque service. L’accès aux jeux, aux bancs et 
espaces collectifs extérieurs est autorisé. La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un 
même groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise. 

 

 Que faire en cas de suspicion ou un cas confirmé de COVID-19 pour un apprenant 
Isolement immédiat de l’élève avec un masque dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son 
retour à domicile (en cas d’absence des infirmières) ou de sa prise en charge médicale par les infirmières. Respect 
impératif des mesures barrières.  

 
o L’apprenant est identifié comme un cas contact à risque ou présente des symptômes 

évocateurs de COVID-19 
 

Dès le signalement, le chef d’établissement ou son adjoint rappelle la procédure à suivre : rester à domicile ; éviter les 
contacts ; consulter un médecin (ou la plateforme en ligne Covid-19 0800 130 000) qui décide de l’opportunité du 
dépistage. L’apprenant ne peut revenir dans l’établissement qu’après une période de 14 jours (voire plus s’il vit sous le 
même toit que la personne malade). 
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o L’apprenant est un cas confirmé de COVID-19  
 
Dès le signalement de la famille, le chef d’établissement rappelle que l’élève ne doit pas retourner à l’école avant le 
délai défini par son médecin (au plus tôt, 10 jours après le test). 
Le chef d’établissement informe la cellule de crise du 91 (Inspection académique) et l’agence régionale de santé (ARS). 
Le chef d’établissement élabore avec les directeurs d’unités pédagogiques, le personnel de santé scolaire, la liste des 
personnes (élèves et adultes) susceptibles d’avoir été en contact avec l’apprenant malade et l’adresse à la cellule de 
crise et à l’ARS. 
Le chef d’établissement informe tous les personnels et toutes les familles de la situation et demande aux personnels et 
aux élèves de la liste de rester chez eux par précaution. 
Le chef d’établissement met en place une solution de continuité pédagogique. 
L’ARS établit la liste des élèves et des personnels devant être testés et en informe les services de l’éducation nationale. 
Les personnes non retenues dans cette liste sont autorisées à retourner dans établissement. Le chef d’établissement en 
informe les familles. 
Les autres personnes de la liste identifiées « contacts à risque » doivent faire un test et ne pourront revenir dans 
l’établissement qu’après un délai de 14 jours. 

 

 Que faire en cas ou un adulte est identifé comme un cas contact à risque de COVID-19  

 
o Un adulte est identifié comme un cas contact à risque de Covid-19 

 
Dès le signalement effectué par l’adulte, le chef d’établissement rappelle la procédure à suivre : rester à domicile ; 
éviter les contacts ; consulter un médecin (ou la plateforme en ligne Covid-19 0800 130 000) qui décide de l’opportunité 
du dépistage et délivre éventuellement un arrêt de travail. 
Dans ce cas, l’adulte ne peut revenir dans l’école ou dans l’établissement qu’à la fin de son arrêt de travail. 
Si l’adulte n’est pas en arrêt de travail, le chef d’établissement peut mettre en place des procédures de télétravail 
(personnel OGEC) et de continuité pédagogique (personnel Éducation nationale). 

 
o Un adulte présente des symptômes évocateurs à son domicile ou dans l’établissement 

scolaire 
 

Dès le signalement effectué par l’adulte, le chef d’établissement rappelle la procédure à suivre : rester à domicile ; 
éviter les contacts ; consulter un médecin (ou la plateforme en ligne Covid-19 0800 130 000) qui décide de l’opportunité 
du dépistage et délivre éventuellement un arrêt de travail. 
Dans ce cas, l’adulte ne peut revenir dans l’école ou dans l’établissement qu’à la fin de son arrêt de travail. 
Si l’adulte n’est pas en arrêt de travail, le chef d’établissement peut mettre en place des procédures de télétravail 
(personnel OGEC) et de continuité pédagogique (personnel Éducation nationale). 
 

o Un adulte est un cas confirmé de covid-19  
 
Dès le signalement effectué par l’adulte, le chef d’établissement rappelle la procédure à suivre : rester à domicile ; 
éviter les contacts ; consulter un médecin (ou la plateforme en ligne Covid-19 0800 130 000) qui décide de l’opportunité 
du dépistage et délivre éventuellement un arrêt de travail. 
Le chef d’établissement informe la cellule de crise du 91 (Inspection académique) et l’agence régionale de santé (ARS). 
Le chef d’établissement élabore avec le référent COVID de l’établissement, les directeurs d’unités pédagogiques, le 
personnel de santé scolaire, la liste des personnes (élèves et adultes) susceptibles d’avoir été en contact avec l’adulte 
malade et l’adresse à la cellule de crise et à l’ARS. 
Le chef d’établissement informe tous les personnels et toutes les familles de la situation et il demande aux personnels et 
aux élèves de la liste de rester chez eux par précaution. 
Le chef d’établissement met en place une solution de continuité pédagogique. 
L’ARS établit la liste des élèves et des personnels devant être testés et en informe les services de l’éducation nationale. 
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Les personnes non retenues dans cette liste sont autorisées à retourner dans établissement. Le chef d’établissement en 
informe les familles. 
Les autres personnes de la liste identifiées « contacts à risque »doivent faire un test et ne pourront revenir dans 
l’établissement qu’après un délai de 14 jours. 
 
Le médecin du travail de l’ACMS est habilité à délivrer des arrêts de travail pour les salariés OGEC dont il a la charge, 
suspectés d’infection ou reconnus atteints par la covid-19, ou contraints à des mesures d’isolement.  Les personnels de 
l’Éducation nationale ne sont pas concernés. 
 
 
 
 


