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C
CONTEXT
TE

Le16maars2020,lassituationsan
nitairedupa ys,liéeauco
oronavirusCovidͲ19,acoonduitàlafe
ermeture
desécoles,collègesetlycées.
écidéderouuvrirprogressivement
Dansle cadredelasstratégienattionalededééconfinementilaétédé
lesécoleesetétablisssementsscolaires,àpart irdu11mai2020,danslestrictresppectdespresscriptions
émisesp
parlesautoritéssanitaire
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
onduviruseetdesdonné
éesrassuran tesconcernaantl’impactetlatransm
missiondelaCovidͲ19
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
garantirl’hygiènedeesmainsdem
meuraientmaaintenuesainsiqueletra
açagedescaasetdescontacts.
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 àà 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
à prendre
nécessiteentdetenircompteduccontexteproopreàchaqueécoleouétablissementt.
Leschan
ngementsop
pérésparrap
pportaupréécédentprottocolesontm
misenvaleuurparuneco
ouleurde
policesp
pécifique(orange).
L’ensembledecesm
mesuress’app
pliquentégaalementauxautreslieuxdetravailnootammentle
escentres
médicoͲscolairesoulescentresd
d’informatio netd’orienttation.
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Présen
ntationdu
uguide
Lepréseentguiderep
posesurlesp
prescriptionssémisesparrleministère
edessolidarritésetdelasantéau
vudesavisrendusp
parleHautConseildelaSSantépubliq
que,endernierlieule7jjuillet2020,ainsique
surlesdispositionsrréglementairresenvigueuuràladated
delarentrée.
ollaborationtrèsétroite entrelesservicesde
Lamise enœuvredecesprescrriptionsnéceessiteuneco
l’éducatiionnationaleeetlescollectivitésterri toriales.


Préalable
Lespareentsd’élèvesjouentunrô
ôleessentiel .Ilss’engage
entànepasmettreleurssenfantsàl’école,au
collègeo
ouaulycéeeencasdefièvre(38°Couuplus)ouen
ncasd’apparitiondesym
mptômesévo
oquantla
CovidͲ199chezl’élèveeoudanssafamille.
Lespersonnelsdoiveents’appliqu
uerlesmêmeesrègles.
ompagnateu
urs ainsi que
e les intervvenants exté
érieurs peuvvent entrer dans les bâtiments
b
Les acco
scolairessaprèsnetto
oyageetdésiinfectiondessmains.Ilsd
doiventporte
erunmasqueedeprotecttion.


Lesrègglesdedisstanciatio
onphysiqu
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
distanceepossibleenttrelesélèves.

Danslesespacesexttérieurs,ladistanciation physiquenes’appliquep
pas.

Toutefoiis,lesélèvessdeplusde1
11ansdoiveentporterlemasquedeprotection, danslesesp
pacesclos
et extérieurs, lors de leurs dépllacements a insi qu’en classe lorsque
e la distanciiation d’un mètre
m
ne
peutêtreegarantieettqu’ilssontplacésfaceààfaceoucôtteàcôte.


L’appliicationde
esgestesb
barrière

nsleprésenttguide,doivventêtreappliquésenppermanence,,partout,
Lesgestesbarrièrerrappelésdan
out le mond
de. A l’heure
e actuelle, cce sont les mesures
m
de prévention iindividuelless les plus
et par to
efficacesscontrelaprropagationd
duvirus.
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Lelavagedesmains

Lelavagedesmainsestessentie
el.Ilconsisteeàlaveràl’eauetausa
avontoutesllespartiesd
desmains
pendantt30secondees.Leséchaggedoitêtre soigneuxsi possibleen utilisantuneeserviettee
enpapier
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
surveillanced’unadu
ulteàl’école
eprimaire.

Lelavageedesmainsdoitêtreréa
alisé,aminim
ma:
o ààl’arrivéedaansl’établisssement;
o aavantchaquerepas;
o aaprèsêtreallléauxtoilettes;
o lesoiravantderentrercchezsoiouddèsl’arrivéeaaudomicile.
Lelavageedesmainsauxlavabospeutseréal isersansme
esurededistancephysiquue.
Leportd
dumasque
Pourlespersonnels
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,notaammentlessallesdesprrofesseurs.LLeportdum
masquen’esttpasobligato
oirepour
lesperso
onnels:
x
x

pendantlescoursàl’éco
olematernel le,
lorsqu’ils so
ont à une distance d'au moins un mètre des élèves
é
en éccole élémen
ntaire, en
ccollègeeten
nlycée.

Lorsque lemasquen
n’estpasutilisé,ilpeutêêtresoitsuspenduàune
eaccrocheissolée,soitre
epliésans
contactssextérieur/in
ntérieur(nepasleroulerr)etstockéd
dansunepocchetteindividduelle.
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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»,,àraisondedeuxmasqu
uespourcha quejourdeprésencedanslesétablisssements.
Ilapparttientàchaqu
ueemployeur,etnotamm
mentauxcolllectivitésterrritoriales,deefournirenmasques
ses perssonnels en contact dirrect avec lees élèves ainsi que less personnel s d’entretie
en et de
restauraation.
Pourlesélèves
Lesrecommandation
nsdesautoriitéssanitaireessontlessu
uivantes:
x

x

x

pourlesélèvvesdesécole
esmaternelleesleportde
emasqueesttàproscrire ;
pourlesélèvvesdesécolesélémentaaires,leportdumasquen’estpasreecommandé maisdes
masques so
ont à dispossition pour équiper less enfants prrésentant dees symptôm
mes dans
l’attentedeleurdépartd
del’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
particulierlo
orsdeleurs déplacemenntsainsiqu’e
enclasselorrsqueladistaanciationd’u
unmètre
nepeutêtreerespectéee
etqu’ilssontplacésfaceàfaceoucôteàcôte.

L’avisdu
umédecinrééférentdéte
erminelescoonditionsdu
uportduma
asquepourl esélèvesprrésentant
despath
hologies.
Ilapparttientauxparrentsdefourrnirdesmasqquesàleursenfants.Leministèredootechaqueccollègeet
lycéeen
nmasques«grandpublicc»afinqu’il spuissentêtrefournisa
auxélèvesquuin’endispo
oseraient
pas.
Laventillationdesclassesetautreslocaux
L’aératio
ondeslocau
uxestfréque
ente(toutes lestroisheu
ures).Elledu
ureaumoin s10à15minuteset
estassuréeaumoinstroisfoisp
parjour(ava ntl’arrivéed
desélèves,d
durantlesréécréationsettlapause
méridien
nneainsiqueelesoirpend
dantlenettooyagedesloccaux).
En cas de ventilatiion mécaniq
que, il s’agitt de s’assurrer de son bon fonctioonnement ett de son
entretien
n.

Lalimiitationdubrassage
edesélèvees
Lalimitaationdubrasssageentrecclassesetgrooupesd’élèvvesn’estplusobligatoiree.Enfonctiondeleur
taille,lessécolesetéétablissemen
ntsscolaires organisentledérouleme
entdelajouurnéeetdessactivités
scolairesspourlimiteer,danslamesuredupoossible,lesre
egroupementsetlescroiisementsimportants.
Les arrivvées et dépaarts sont parrticulièremennt étudiés pour
p
limiter au maximum
m les regrou
upements
d’élèveset/oudepaarents.Lesp
personnelsaainsiqueles collégiense
etleslycéenssportentun
nmasque
durantleeursdéplaceements.
Demêm
me,lalimitatiiondubrassagedanslesstransports scolairesn’e
estplusobliggatoire.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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Lenetttoyageetladésinfe
ectiondesslocauxe
etmatérie
els
Lenetto
oyageetladéésinfectiond
deslocauxettdeséquipementssontu
unecomposaanteessentielledela
luttecon
ntrelapropaagationduvirus.Avecl’aappuidelaccollectivitélo
ocale,ilrevieentàchaque
eécoleet
établisseementdel’organiserselo
onlesprincippessuivants..
Unnetto
oyagedesso
olsetdesgra
andessurfacces(tables,b
bureaux)estréaliséaum
minimumune
efoispar
jour.
oyagedésinffectantdesssurfaceslespplusfréquem
mmenttouch
héesparles élèvesetpe
ersonnels
Unnetto
danslessalles,ateliersetautresespacescoommuns (co
ommelespoignéesde poortes)estéggalement
réaliséauminimumunefoisparjour.
Lestableesduréfecto
oiresontnettoyéesetdéésinfectéesaprèschaque
eservice.
L’accèsaauxjeux,auxxbancsetesspacescollecctifsextérieu
ursestautorisé.Lamiseààdisposition
nd’objets
partagéss au sein d’u
une même classe
c
ou d’uun même grroupe constiitué (ballonss, jouets, livres, jeux,
journauxx,dépliantsrréutilisables,,crayons,etcc.)estpermise.

Laform
mation,l’iinformatio
onetlaco
ommunica
ation
Avec l’aappui des services acad
démiques eet de la colllectivité de rattachemeent, la dire
ection de
l’établisssementétab
blitunplandecommuniccationdétaillépourinformeretimpliiquerlesélèvves,leurs
parentsetlesmemb
bresduperso
onneldanslaalimitationd
delapropaga
ationduviruus.

Leperso
onnel
Leperso
onneldedireection,lespro
ofesseursainnsiquetouslesautrespe
ersonnelssoontformésauxgestes
barrière,, aux règles de distancia
ation physiqque et au po
ort du masque pour euxxͲmêmes et pour les
élèvesdontilsontlaachargeleca
aséchéant.CCetteformattiondoitêtrreadaptéeààl’âgedesélèvespris
en chargge et réalisée, dans to
oute la mesuure du posssible, avant la reprise ddes cours ou
o dès le
premier jour.Lesmédecinsetin
nfirmiersde l’éducation nationaleap
pportentleuurappuiàce
esactions
deformaation.

Lespareents
Ilssontinformésclairement(listtenonexhauustiveàcomp
pléterselonllesconditionnsd’organisa
ation):
o d
des conditio
ons de foncttionnement de l’école ou de l’étab
blissementeet de l’évolu
ution des
mesuresprisses;
o d
de leur rôlee dans le respect des g estes barriè
ère (explicatiion à leur eenfant, fourn
niture de
mouchoirseenpapierjeta
ables,utilisattiondespou
ubelles,etc.) ;
o d
delasurveillanced’éven
ntuelssympttômeschez leurenfant avantqu’ilnneparteàl’école,au
ccollègeouau
ulycée(late
empératureddoitêtreinfé
érieureà38°°C);
o d
desmoyensmisenœuvreencasde symptômes chezunélèvveouunperrsonnel;
o d
delaprocéd
durelorsdelasurvenuedd’uncas,qu’ilconcernessonenfantoouunautreé
élève;
o d
des numéros de télépho
one utiles poour obtenir des renseign
nements et les coordonnées des
desanté,mé
édecinsetinffirmiers,travvaillantauprè
èsdel’établiissement;
personnelsd
o d
despointsetthorairesd’accueiletdeesortiedesé
élèves.
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Lesélèvees
Lesélèveesbénéficientd’uneinfo
ormationprratiquesurle
esgestesba
arrièredont l’hygiènede
esmains.
CelleͲci eest adaptée à l’âge des élèves. Unee attention particulière
p
doit
d être appportée aux élèves
é
en
situation
ndehandicaappourleurpermettre,eenfonction deleurâge,deréaliserllesgestesba
arrièreet
dedistan
nciationparunepédagogie,dessuppportsou,leccaséchéant, unaccompaagnementad
dapté.
L’éducattionàl’hygièèneetàlasantéfaitl’obbjetd’uneattentionparrticulièredannslecadred
descours
oududispositif2S2C
C.
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