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C
CONTEXT
TE
Le 16 maars 2020, la situation
s
san
nitaire du pa ys, liée au co
oronavirus Covid‐19, a coonduit à la fe
ermeture
des écoles, collèges et lycées.
s
nattionale de dééconfinement il a été dé
écidé de rouuvrir progressivement
Dans le cadre de la stratégie
les écolees et établisssements scolaires, à part ir du 11 mai 2020, dans le strict resppect des presscriptions
émises p
par les autorités sanitaire
es.
A partir du 22 juin 2020, le pro
otocole sanittaire a été assoupli
a
en raison
r
de la baisse du niveau
n
de
circulatio
on du virus et
e des donné
ées rassuran tes concernaant l’impact et la transm
mission de la Covid‐19
chez less enfants. Laa principale évolution cooncernait l’aassouplissem
ment des règgles de distanciation
physiquee dans les écoles
é
et les collèges. Lees mesures pour
p
éviter le brassage des groupess et pour
garantir l’hygiène dees mains dem
meuraient maaintenues ainsi que le tra
açage des caas et des contacts.
odalités prattiques de fo
onctionneme
ent des écol es et établisssements
Le préseent guide prrécise les mo
scolairess à compterr de la rentrrée scolaire 2020 dans le respect des
d prescripptions émises par les
autoritéss sanitaires.. Les règles relatives à la distanciation et à la limitatioon du brassage sont
assouplies.
ollectivités territoriales, aux services déconcenttrés de l’Étatt, aux perso
onnels de
Il est deestiné aux co
direction
n ainsi qu’à l’ensemble des
d membrees de la com
mmunauté éd
ducative. Less mesures à prendre
nécessiteent de tenir compte du contexte
c
proopre à chaque école ou établissementt.
Les chan
ngements op
pérés par rap
pport au préécédent prottocole sont mis
m en valeuur par une co
ouleur de
police sp
pécifique (orange).
L’ensemble de ces mesures
m
s’app
pliquent égaalement aux autres lieux de travail nootamment le
es centres
médico‐scolaires ou les centres d’informatio
n et d’orienttation.
d
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Présen
ntation du
u guide
Le préseent guide rep
pose sur les prescriptions
p
s émises parr le ministère
e des solidarrités et de la santé au
vu des avis rendus par
p le Haut Conseil de la SSanté publiq
que, en dernier lieu le 7 jjuillet 2020, ainsi que
sur les dispositions réglementair
r
res en vigueuur à la date de
d la rentrée.
ollaboration très étroite entre les services de
La mise en œuvre de ces prescrriptions néceessite une co
l’éducatiion nationalee et les collectivités terri toriales.

Préalable
Les pareents d’élèves jouent un rô
ôle essentiel . Ils s’engage
ent à ne pas mettre leurss enfants à l’école, au
collège o
ou au lycée en
e cas de fièvre (38 °C ouu plus) ou en
n cas d’apparition de sym
mptômes évo
oquant la
Covid‐199 chez l’élèvee ou dans sa famille.
Les personnels doiveent s’appliqu
uer les mêmees règles.
ompagnateu
urs ainsi que
e les intervvenants exté
érieurs peuvvent entrer dans les bâtiments
b
Les acco
scolairess après netto
oyage et désiinfection dess mains. Ils doivent
d
porte
er un masquee de protecttion.

Les règgles de disstanciatio
on physiqu
ue
Dans
D
les esspaces clos (salles de classe, ateeliers, biblio
othèques,
ré
éfectoires, ccantines, inte
ernats, etc.), la distanciiation physiq
que n’est
plus obligatooire lorsqu’e
elle n’est pas
p matérielllement posssible ou
qu’elle ne peermet pas d’’accueillir la totalité dess élèves. Néanmoins,
le
es espaces ssont organissés de manière à mainntenir la plus grande
distancee possible enttre les élèves.
Dans les espaces exttérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas.
p
Toutefoiis, les élèvess de plus de 11
1 ans doiveent porter le masque de protection, dans les esp
paces clos
et extérieurs, lors de leurs dépllacements a insi qu’en classe lorsque
e la distanciiation d’un mètre
m
ne
peut êtree garantie ett qu’ils sont placés face à face ou côtte à côte.

L’appliication de
es gestes barrière
b
r
dan
ns le présentt guide, doivvent être appliqués en ppermanence,, partout,
Les gestes barrière rappelés
out le mond
de. A l’heure
e actuelle, cce sont les mesures
m
de prévention iindividuelless les plus
et par to
efficacess contre la prropagation du
d virus.
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Le lavage des mains
Le lavage des mains est essentie
el. Il consistee à laver à l’eau et au sa
avon toutes lles parties des
d mains
pendantt 30 secondees. Le séchagge doit être soigneux si possible en utilisant unee serviette en
e papier
jetable, ou sinon en
n laissant sé
écher ses maains à l’air libre.
l
Les se
erviettes à uusage collecttif sont à
proscriree.
À défautt, l’utilisation d’une solu
ution hydroaalcoolique pe
eut être envvisagée. Elle se fait souss l’étroite
surveillance d’un adu
ulte à l’école
e primaire.
Le lavagee des mains doit être réa
alisé, a minim
ma :
o à l’arrivée daans l’établisssement ;
o aavant chaque repas ;
o aaprès être alllé aux toilettes ;
o le soir avant de rentrer chez
c
soi ou ddès l’arrivée au
a domicile.
Le lavagee des mains aux lavabos peut se réal iser sans me
esure de distance physiquue.
Le port d
du masque
Pour les personnels
p
les perssonnels danss les situatio
ons où la
Le port d’un masque « grand public » est oobligatoire pour
muns de
distanciaation d’au moins un mètre ne peut être garantie dans les esppaces comm
l’établisssement, notaamment les salles des prrofesseurs. Le
L port du masque
m
n’estt pas obligato
oire pour
les perso
onnels :



pendant les cours à l’éco
ole maternel le,
lorsqu’ils so
ont à une distance d'au moins un mètre des élèves
é
en éccole élémen
ntaire, en
ccollège et en
n lycée.

Lorsque le masque n’est
n
pas utilisé, il peut êêtre soit suspendu à une
e accroche issolée, soit re
eplié sans
contactss extérieur/in
ntérieur (ne pas le roulerr) et stocké dans
d
une pocchette individduelle.
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Le minisstère de l’Éd
ducation nationale, de laa Jeunesse et
e des Sportts met donc à dispositio
on de ses
agents een contact direct
d
avec les élèves aau sein dess établissements des m asques dits « grand
public »,, à raison de deux masqu
ues pour cha que jour de présence dans les établisssements.
Il apparttient à chaqu
ue employeur, et notamm
ment aux colllectivités terrritoriales, dee fournir en masques
ses perssonnels en contact dirrect avec lees élèves ainsi que less personnel s d’entretie
en et de
restauraation.
Pour les élèves
Les recommandation
ns des autoriités sanitairees sont les su
uivantes :






pour les élèvves des école
es maternellees le port de
e masque estt à proscrire ;
pour les élèvves des écoles élémentaaires, le port du masque n’est pas reecommandé mais des
masques so
ont à dispossition pour équiper less enfants prrésentant dees symptôm
mes dans
l’attente de leur départ de
d l’école ;
pour les collégiens/lycée
ens, le port du masque « grand pu
ublic » est o bligatoire lo
orsqu’une
d
distanciation
n d’un mètrre ne peut être garanttie en lieu clos
c
commee en extérieur et en
particulier lo
ors de leurs déplacemennts ainsi qu’e
en classe lorrsque la distaanciation d’u
un mètre
ne peut êtree respectée et
e qu’ils sont placés face à face ou côte à côte.

L’avis du
u médecin rééférent déte
ermine les coonditions du
u port du ma
asque pour l es élèves prrésentant
des path
hologies.
Il apparttient aux parrents de fourrnir des masqques à leurs enfants. Le ministère doote chaque collège
c
et
lycée en
n masques « grand publicc » afin qu’il s puissent être fournis aux
a élèves quui n’en dispo
oseraient
pas.
La ventillation des classes et autres locaux
L’aératio
on des locau
ux est fréque
ente (toutes les trois heu
ures). Elle du
ure au moin s 10 à 15 minutes et
est assurée au moins trois fois par
p jour (ava nt l’arrivée des
d élèves, durant
d
les réécréations ett la pause
méridien
nne ainsi quee le soir pend
dant le nettooyage des loccaux).
En cas de ventilatiion mécaniq
que, il s’agitt de s’assurrer de son bon fonctioonnement ett de son
entretien
n.

La limiitation du brassage
e des élèvees
La limitaation du brasssage entre classes
c
et grooupes d’élèvves n’est plus obligatoiree. En fonction de leur
taille, less écoles et établissemen
é
nts scolaires organisent le dérouleme
ent de la jouurnée et dess activités
scolairess pour limiteer, dans la mesure du poossible, les re
egroupements et les croiisements importants.
Les arrivvées et dépaarts sont parrticulièremennt étudiés pour
p
limiter au maximum
m les regrou
upements
d’élèves et/ou de paarents. Les personnels
p
aainsi que les collégiens et
e les lycéenss portent un
n masque
durant leeurs déplaceements.
De mêm
me, la limitatiion du brassage dans less transports scolaires n’e
est plus obliggatoire. Touttefois, les
collégien
ns et les lyccéens doiven
nt porter unn masque sii la distancia
ation entre élèves ne peut
p
être
garantie.
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Le netttoyage et la désinfe
ection dess locaux et
e matérie
els
Le netto
oyage et la déésinfection des
d locaux ett des équipements sont une
u composaante essentielle de la
lutte con
ntre la propaagation du virus. Avec l’aappui de la collectivité
c
lo
ocale, il revieent à chaque
e école et
établisseement de l’organiser selo
on les princippes suivants..
Un netto
oyage des so
ols et des gra
andes surfacces (tables, bureaux)
b
est réalisé au m
minimum une
e fois par
jour.
oyage désinffectant des surfaces
s
les pplus fréquem
mment touch
hées par les élèves et pe
ersonnels
Un netto
dans les salles, ateliers et autres espaces coommuns (co
omme les poignées de poortes) est éggalement
réalisé au minimum une fois par jour.
Les tablees du réfecto
oire sont nettoyées et déésinfectées après chaque
e service.
L’accès aaux jeux, auxx bancs et esspaces collecctifs extérieu
urs est autorisé. La mise à disposition
n d’objets
partagéss au sein d’u
une même classe
c
ou d’uun même grroupe constiitué (ballonss, jouets, livres, jeux,
journauxx, dépliants réutilisables,
r
, crayons, etcc.) est permise.

La form
mation, l’iinformatio
on et la co
ommunica
ation
Avec l’aappui des services acad
démiques eet de la colllectivité de rattachemeent, la dire
ection de
l’établisssement étab
blit un plan de communiccation détaillé pour informer et impliiquer les élèvves, leurs
parents et les memb
bres du perso
onnel dans laa limitation de
d la propaga
ation du viruus.
onnel
Le perso
Le perso
onnel de direection, les pro
ofesseurs ainnsi que tous les autres pe
ersonnels soont formés aux gestes
barrière,, aux règles de distancia
ation physiqque et au po
ort du masque pour euxx‐mêmes et pour les
élèves dont ils ont laa charge le ca
as échéant. CCette formattion doit êtrre adaptée à l’âge des élèves pris
en chargge et réalisée, dans to
oute la mesuure du posssible, avant la reprise ddes cours ou
o dès le
premier jour. Les médecins et in
nfirmiers de l’éducation nationale ap
pportent leuur appui à ce
es actions
de formaation.
Les pareents
Ils sont informés clairement (listte non exhauustive à comp
pléter selon les
l conditionns d’organisa
ation) :
o d
des conditio
ons de foncttionnement de l’école ou de l’étab
blissement eet de l’évolu
ution des
mesures prisses ;
o d
de leur rôlee dans le respect des g estes barriè
ère (explicatiion à leur eenfant, fourn
niture de
mouchoirs en
e papier jeta
ables, utilisattion des pou
ubelles, etc.) ;
o d
de la surveillance d’éven
ntuels sympttômes chez leur enfant avant qu’il nne parte à l’école, au
ccollège ou au
u lycée (la te
empérature ddoit être infé
érieure à 38°°C) ;
o d
des moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un élèvve ou un perrsonnel ;
o d
de la procéd
dure lors de la survenue dd’un cas, qu’il concerne son
s enfant oou un autre élève
é
;
o d
des numéros de télépho
one utiles poour obtenir des renseign
nements et les coordonnées des
d santé, mé
édecins et inffirmiers, travvaillant auprè
ès de l’établiissement ;
personnels de
o d
des points ett horaires d’accueil et dee sortie des élèves.
é
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Les élèvees
Les élèvees bénéficient d’une info
ormation prratique sur le
es gestes ba
arrière dont l’hygiène de
es mains.
Celle‐ci eest adaptée à l’âge des élèves. Unee attention particulière
p
doit
d être appportée aux élèves
é
en
situation
n de handicaap pour leur permettre, een fonction de leur âge, de réaliser lles gestes ba
arrière et
de distan
nciation par une pédagogie, des suppports ou, le cas
c échéant, un accompaagnement ad
dapté.
L’éducattion à l’hygièène et à la santé fait l’obbjet d’une attention parrticulière danns le cadre des
d cours
ou du dispositif 2S2C
C.
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