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Protocole sanitaire dans les écoles 
et établissements scolaires 

 
 
 
 

Entre celui en vigueur à la 
rentrée de novembre et celui 
applicable au 8 mars 2021. 

( + mise à jour 19 mars EPS) 

 
Quels changements ? 

 
 

Le SNUDIFO 47 a synthétisé les modifications 
essentielles dans un tableau (pages suivantes).
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Protocole 2 novembre 2020 Protocole depuis le 1er février 2021 
-En maternelle, distanciation entre les groupes différents 
-En élémentaire, distanciation d’1 m entre les élèves de même groupe dans espace clos, sauf en 
extérieur (si pas possible, prévoir le plus de distance possible quand même en agençant l’espace) 
Lavage des mains (même groupe) 
- à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ; - avant et après chaque repas 
- avant et après les récréations ; 
- après être allé aux toilettes ; 
- le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 

Masque Obligatoire à partir de 6 ans (espace 
clos et extérieur) 

Masque de catégorie 1 ou chirurgical obligatoire, 
masque « maison » proscrit 

Aération toutes les 2 heures La plus fréquente possible 
Tous les locaux aérés au moins 15 minutes : 

- avant l’arrivée 
- pendant les intercours 
- pendant les récréations 
- au moment du déjeuner 

pendant le nettoyage des locaux 
Plus : Aération de quelques minutes toutes les 
heures 

Attention particulière donnée à : 
- Arrivées et départs peuvent être étalés (en fonction de l’école) 
- la circulation des élèves doit être limitée, organisée et encadrée 
- les récréations sont organisées par groupe ou remplacées par des temps de pause en classe 
 
Si la situation sanitaire locale le justifie ou si un établissement au regard de sa taille et de son 
organisation n’est pas en mesure de respecter les règles posées par le présent protocole, un 
enseignement à distance pourra être partiellement mis en œuvre, avec l’accord et l’appui du rectorat. 
Limitation du brassage entre les groupes : 
- restauration scolaire en maternelle (même 
groupe) : distance d’au moins 1 m pour ceux 
du même groupe 
En élémentaire, si distanciation d’au moins 1 
m impossible entre les groupes, alors le même 
groupe déjeune ensemble, et dans la mesure 
du possible, toujours à la même table, avec 
une distanciation d’1 m avec les autres 
groupes. 

Non brassage entre élèves de classes différentes 
(maternelles et élémentaires) : 
- les élèves d’une même classe déjeunent 
ensemble 
- distanciation d’au moins 2 mètres avec ceux des 
autres classes 
- stabilité des groupes déjeunant à une même table 
privilégiée 

- désinfection des surfaces touchées par le personnel et les élèves plusieurs fois par jour 
- nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) au minimum une fois par jour 
- accès aux jeux, bancs et espaces collectifs extérieurs autorisés si nettoyage quotidien ou utilisé 
12h après 
- objets partagés à l’intérieur dans un même groupe si désinfection au minimum quotidienne ou 
utilisés 24h après 
- Les tables du réfectoire sont nettoyées et 
désinfectées après chaque service. 
 

- les tables du réfectoire sont nettoyées et 
désinfectées, a minima, après chaque service et, si 
possible, après chaque repas. 
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Comment sont identifiés les « personnes contacts à risque » ? 

 

Si le cas confirmé est symptomatique et que la date de début des symptômes est connue, 
alors l’identification se fera sur la période allant de 48h avant le début des signes au jour de 
l’éviction. 
 
Si le cas confirmé est asymptomatique, l’identification des contacts à risque se fait sur la 
période allant de 7 jours avant la date du test positif au jour de l’éviction du cas confirmé, 
 

MATERNELLE 
 

L’apparition d’un cas confirmé parmi les enseignants (portant masque catégorie 1), 
n’implique pas que les élèves de la classe soient considérés comme contacts à risque. 
L’apparition d’un cas confirmé parmi les élèves n’implique pas que les personnels soient 
identifiés comme contacts à risque, dès lors que ces derniers portent un masque grand public 
de catégorie 1 ou un masque chirurgical. 
L’apparition d’un cas confirmé parmi les élèves implique que les autres élèves de la classe 
soient identifiés comme contacts à risque. 
Si 3 élèves d’une même classe (de fratries différentes) seraient positifs au Covid-19, alors les 
personnels de la classe doivent également être considérés comme contacts à risque. 
Variant Sud- Africain ou Brésilien 
L’apparition d’une variante sud-africaine ou brésilienne du SARS-CoV-2 chez un élève 
implique la fermeture de la classe. Tous les élèves de la classe seront assimilés à des contacts 
à risque. Une étude approfondie des contacts déterminera si les personnels de la classe 
doivent être également considérés comme contacts à risque. L’apparition de l’une de ces 
variantes chez un personnel n’implique pas automatiquement la fermeture de la classe. 
Une fermeture de la classe est également mise en œuvre dès qu’un élève est identifié 
comme contact à risque d’un parent, d’un membre de la fratrie ou de toute personne 
vivant dans le même foyer que lui contaminé par une variante sud-africaine ou 
brésilienne » 
 

ELEMENTAIRE 
 

Le port du masque « grand public » de catégorie 1 étant obligatoire tant pour les personnels 
que pour les élèves dans tous les espaces et en particulier dans les salles de classe, 
l’apparition d’un cas confirmé parmi les enseignants ou les élèves n’implique pas 
automatiquement de contacts à risque dans la classe. 
Si 3 élèves d’une même classe (de fratries différentes) seraient positifs au Covid-19, alors les 
élèves et les personnels de la classe doivent être considérés comme contacts à risque. 
Variant Sud- Africain ou Brésilien 
L’apparition d’une variante sud-africaine ou brésilienne du SARS-CoV-2 chez un élève 
implique la fermeture de la classe. Tous les élèves de la classe seront assimilés à des contacts 
à risque. Une étude approfondie des contacts déterminera si les personnels de la classe 
doivent être également considérés comme contacts à risque. L’apparition de l’une de ces 
variantes chez un personnel n’implique pas automatiquement la fermeture de la classe. 
Une fermeture de la classe est également mise en œuvre dès qu’un élève est identifié 
comme contact à risque d’un parent, d’un membre de la fratrie ou de toute personne 
vivant dans le même foyer que lui contaminé par une variante sud-africaine ou 
brésilienne » 
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POUR LES ELEVES ET LES PERSONNELS cas confirmés 
 
Enfin, suite aux nouvelles recommandations sanitaires, à compter du lundi 22 février 
2021 les cas confirmés à la COVID-19, élèves et personnels, qu’il s’agisse de cas 
confirmés de variant ou non et quel que soit le type de test réalisé, feront l’objet d’une 
période d’isolement de 10 jours 
 
L’élève ou le personnel « cas confirmé », placé en isolement, ne doit pas se rendre à l’école 
avant le délai suivant : 
- 10 jours pleins à partir de la date de début des symptômes avec absence de fièvre pour les 
cas symptomatiques. En cas de fièvre au 10ème jour, l’isolement se poursuit jusqu’à 48h après 
la disparition des symptômes ; 
- 10 jours pleins à partir du jour du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques ; 
 S’agissant des élèves de maternelle symptomatiques (cas possible), non testés, ils font l’objet 
d’une éviction de 7 jours jusqu’à l’arrêt des signes (NB : les rhinites seules ne sont pas 
considérées comme des symptômes évocateurs de Covid-19). Une éviction additionnelle de 48 
heures après la disparition de la fièvre est recommandée ; 
 
Le retour à l’école ou dans l’établissement des cas confirmés se fait sous réserve de la 
poursuite du respect strict des mesures barrières et du port rigoureux du masque chirurgical 
pendant une période de 10 jours (pendant cette période de 10 jours des mesures 
complémentaires seront mises en place dans la mesure du possible notamment à la cantine, 
l’internat et en matière de distanciation). Toutefois, cette obligation du port du masque ne 
s’applique pas aux élèves des écoles maternelles. 
 

Quelles sont les recommandations pour les élèves et personnels identifiés « contacts à 
risque » ? 

 
 Lorsque le directeur ou le chef d’établissement a connaissance de la présence d’un cas 
confirmé au sein de son école ou établissement scolaire, il procède à l’identification des 
personnes susceptibles d’être contacts à risque selon les modalités indiquées ci-avant. Il 
informe immédiatement les personnels et les responsables légaux des élèves concernés. A 
titre conservatoire ces élèves et ces personnels ne doivent pas revenir dans l’établissement. 
Les personnels et responsables légaux des élèves sont informés, après avis de l’ARS, par le 
directeur d’école ou le chef d’établissement s’ils sont ou non contacts à risque. Si le personnel 
ou l’élève n’est pas contact à risque, il revient dans l’école ou l’établissement scolaire. 

 
- Pour les élèves en école maternelle : L’élève pourra se rendre à l’école après un délai 7 jours 
après le dernier contact avec le cas confirmé, s’il ne présente pas de symptôme évocateur du 
Covid-19 et sans obligation de test. Le retour à l’école ou à l’établissement se fait, sous réserve 
de la poursuite du respect strict des mesures barrières pendant une période de 7 jours. 

 
-Pour les personnels, les élèves en école élémentaire, les collégiens et les lycéens 
 Les personnels et les élèves identifiés comme contacts à risque ne sont pas accueillis dans 
l’école ou l’établissement jusqu’au résultat négatif d’un test RT-PCR ou antigénique réalisé 7 
jours après le dernier contact avec le cas confirmé. Les responsables légaux des élèves 
doivent attester sur l’honneur de la réalisation du test et du résultat négatif de celui-ci. En 
l’absence d’une telle attestation, l’éviction scolaire est maintenue jusqu’à sa production et pour 
une durée maximale de 14 jours. Si l’élève ou le personnel fait l’objet d’un test positif, il se 
conforme aux prescriptions relatives aux cas confirmés. Le retour à l’école ou à l’établissement 
se fait, sous réserve de la poursuite du respect strict des mesures barrières et du port 
rigoureux du masque pendant une période de 7 jours. 
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CAS CONFIRME DE COVID 19 ET/OU SES VARIANTS  

                                        Elève 
Personnel 

 

          En maternelle    En élémentaire  

COVID-19 

Tous les élèves sont cas    
contacts fermeture de la 

classe. 

Aucun cas contact. 
Sauf si 3 élèves d’une même classe et de fratries 

différentes       fermeture de la classe. 

 

Dans la circonstance où trois élèves d’une même classe (de fratries différentes) seraient 
positifs au SARS-CoV-2, une étude approfondie des contacts déterminera si les 

personnels de la classe doivent être également considérés comme contacts à risque. 

 

Isolement : éviction jusqu’à 
l’arrêt des signes (au min. 7 
jours) + 48 heures après sa 

disparition si fièvre 

Cas symptomatique : 
10 jours pleins à partir de la date des premiers symptômes 

En cas de fièvre à J+10 : + 48 heures 
Cas asymptomatique : 

10 jours pleins à partir du jour du prélèvement positif 

 

Variant 
britannique 

La conduite à tenir est la même que pour le cas général. 
Selon l’analyse locale concernant la circulation de cette variante sur le territoire, en lien avec 

l’ARS, la fermeture de la classe pourra toutefois être envisagée dès le premier cas. 

 

Variant 
brésilien ou 
sud-africain 

Tous les élèves sont cas contacts : fermeture de la classe. Une étude 
approfondie des 

contacts déterminera 
si les personnels de 
la classe doivent être 

également 
considérés comme 
contacts à risque. 

 

Isolement : pour les cas contacts, test PCR, à J0 (dès identification). En cas de test négatif, 
quarantaine de 7 jours depuis le dernier contact à risque et réalisation d’un test RT-PCR à 

l’issue de cette période. 

 

Isolement : pour les cas confirmés, isolement de 10 jours et un test de sortie d’isolement. Si le 
test revient positif, l’isolement est prolongé de 10 jours après ce résultat. Un test à l’issue de 

cette deuxième période d’isolement (à J20) n’est alors pas nécessaire pour le retour à l’école. 

 

      

COVID-19 ou 
Variant 
britannique 

L’élève cas contact ne se rend pas à l’école. Réalisation d’un test (l’agent est placé en 
ASA) 

 

Isolement : en l’absence de 
symptôme, 7 jours après le 
dernier contact avec le cas 
confirmé. Pas de test exigé. 

Réalisation d’un test RT-PCR ou antigénique 7 jours après le 
dernier contact avec le cas confirmé. 

La réalisation du test et son résultat négatif doivent être attestés 
sur l’honneur par les parents. En l’absence d’une telle attestation, 
l’éviction scolaire est maintenue jusqu’à sa production et pour une 

durée maximale de 14 jours. 

 

Variant 
brésilien ou 
sud-africain 

Lorsqu’un membre du foyer est positif, l’élève ou le personnel est déclaré cas contact et ne se 
rend pas à l’école. La notion de cas contact s’étend également à toute la classe : fermeture de 

la classe. 

 

Isolement : test PCR immédiat + second test 7 jours après le dernier contact avec la personne 
positive 
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EPS (changement 19 mars) 
 
Les cours d’éducation physique et sportive (EPS) ont-ils lieu ?  
Les cours d’EPS sont organisés dans le respect des gestes barrières. A compter du samedi 19 mars la pratique en 
intérieur est de nouveau autorisée sur l’ensemble du territoire. Toutefois les activités physiques en extérieur 
ainsi que les activités « de basse intensité » en intérieur permettant le port du masque dans les gymnases sont à 
privilégier.  
Les gymnases des collectivités utilisés pour l'EPS sont-ils ouverts?  
Oui, les gymnases des collectivités territoriales peuvent être utilisés pour accueillir un public solaire. 

 

La pratique de la danse en établissement artistique est-elle autorisée ?  
La pratique de la danse est autorisée en intérieur comme en extérieur au même titre que les activités physiques 
et sportives.  

 
 
 
La doctrine de déploiement des tests repose sur 3 schémas exposés ci-
dessous : 

1. L’offre de tests antigéniques est systématiquement déployée en complément du contact-
tracing dès l’apparition de 3 cas confirmés dans une école ou un établissement scolaire 
sur une période de 7 jours. Dans cette hypothèse tous les personnels ainsi que les ly-
céens et collégiens (avec accord des responsables légaux pour les mineurs) non identi-
fiés personne contact à risque se verront offrir la possibilité de réaliser un test antigé-
nique. 

2. Afin de renforcer la surveillance du milieu scolaire des opérations de test seront dé-
ployées de manière prioritaire (pour les personnels, les lycéens et les collégiens) dans 
les écoles et établissements scolaires situés dans des zones où le virus circule active-
ment. La priorisation des zones est issue d’un dialogue entre les recteurs et les ARS. 

3. Dans le cadre de la stratégie de maitrise de la diffusion des variantes du SARS-CoV-2, 
sur avis des ARS, des campagnes de tests systématiques (antigéniques ou RT-PCR se-
lon les instructions des autorités sanitaires) seront mises en place en cas de suspicion 
de présence d’un variant parmi les personnels, les élèves ou leurs proches. Outre les 
personnels, les collégiens et les lycéens, les écoliers de plus de 6 ans pourront, si l’ARS 
le préconise, bénéficier également de ces tests (avec autorisation des responsables lé-
gaux). 
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