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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
Ministère de l’Éducation nationale : 

Protocole sanitaire relatif aux écoles et établissements scolaires au 22 juin 2020 

Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie 

de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire modifié en dernier lieu par le décret n° 2020-724 du 14 

juin 2020 et dont les dispositions seront ajustées avant le 22 juin. 

La principale évolution du protocole sanitaire concerne l’assouplissement des règles de distanciation physique 

dans les écoles et les collèges. Les mesures pour éviter le brassage des groupes et pour garantir l’hygiène des 

mains demeurent essentielles ainsi que le traçage des cas et des contacts. 

 

Conseil départemental du Bas-Rhin 

Evolution du Protocole de désinfection des Collèges du Département du Bas-Rhin. Applicable à compter du 22 

juin 2020 - version 6 du 16 juin 2020 
 

CONTEXTE 
La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus COVID-19, implique la fermeture des écoles, collèges et lycées 

depuis le lundi 16 mars 2020. 

Une continuité pédagogique a été mise en place et a permis de maintenir un contact régulier entre leurs 

professeurs et la très grande majorité des élèves. 

Le Président de la République, le Premier Ministre et son gouvernement ont choisi de rouvrir les collèges, 

progressivement, à partir du 2 juin pour le Bas-Rhin, dans le respect des prescriptions sanitaires émises par les 

autorités. 

Pour cette troisième phase du déconfinement qui commence le 15 juin, le protocole sanitaire est assoupli en 

raison de la baisse du niveau de circulation du virus et des données rassurantes concernantl’impact et la 

transmission de la Covid-19 chez les enfants. 

Le présent protocole vise à préciser les modalités d’accueil de tous les élèves du collège Jean de La Fontaine 

dans le respect de la doctrine sanitaire. 

Il repose sur cinq fondamentaux :  
 le maintien de la distanciation physique ;  

 la limitation du brassage des élèves ;  

 l’application des gestes barrière ;  

 le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels ;  

 la formation, l’information et la communication.  
 

PRÉALABLE 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants 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 

ou dans sa famille. 

Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 

Conf. annexe 1 – Prise en compte de la situation des personnels vulnérables – autorisation de travail à 

distance 
Les médecins et les infirmiers de l’éducation nationale apportent expertise et conseils aux équipes concernant 

l’hygiène, les gestes recommandés et la survenue éventuelle de cas de Covid-19. 

 Si votre enfant est porteur d'une maladie chronique, demandez l'avis du médecin traitant ou spécialiste 

qui suit votre enfant, avant tout retour au collège 
Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent désormais entrer dans les bâtiments scolaires 

après nettoyage ou désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de protection. 

 
 

Tous les élèves présents et leurs familles s’engagent à respecter le protocole sanitaire. Tout élève qui 

refuserait d'appliquer ces règles ou dont le comportement nuirait sera mis à l'écart pour protéger le groupe 

et remis à sa famille dans les plus brefs délais. 
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1. Maintien de la distanciation physique et limitation du brassage des élèves 
 

 

 

 

 

La règle de surface de 4m² par élève 

ne s’applique plus dans les locaux 

comme dans les espaces extérieurs.  

 

 

 

 

 

 Dans les collèges, le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est 

matériellement possible, dans les espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant et les élèves 

ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne s’applique pas dans les espaces 

extérieurs entre élèves d’une même classe ou d’un même groupe, y compris pour les activités sportives. 

 Si la configuration des salles de classe (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de respecter 

la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la 

plus grande distance possible entre les élèves et les élèves de plus de 11 ans doivent porter le masque de 

protection dans la classe. La distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes 

différents. 

 La stabilité des classes et des groupes d’élèves limite le brassage des élèves et donc une éventuelle 

circulation du virus. 

 Limiter les croisements entre les élèves 

 

 Création de 2 zones dans le collège avec des parcours différents (zone verte pour les élèves de 4ème et 

3ème - zone rouge pour les élèves de 6ème et 5ème). Les zones dans la cour seront délimitées par des 

barrières et de la rubalise fournies par la mairie de Geispolsheim. Une signalétique est mise en place 

pour aider les élèves. 

Conf. annexe 2 – Plans du collège avec les zones et parcours 

 Les élèves se verront attribuer une zone (verte ou rouge) et une salle 

 Les montées et les descendent des élèves se feront à 3 min d’intervalle avec la mise en place de 2 

sonneries distinctes : la sonnerie habituelle pour les salles ayant un numéro impair et un carillon 3 min 

plus tard pour les salles paires. Cette mesure vise à désengorger le nombre d’élèves dans les couloirs. 

Les élèves rentreront directement en salle de classe sans se ranger devant la salle de cours 

 Les élèves montent de façon autonome encadrés par la vie scolaire mais descendront dans la cour pour 

la récréation et en fin de demi-journée accompagnés de leurs enseignants. 

 Pour limiter le brassage des élèves, chaque classe restera dans une seule salle.  

Conf. annexe 3 – Tableau de répartition des élèves dans les salles  

 Les salles de cours ont été réaménagées en fonction des consignes données par le secrétariat général du 

ministère avec des exemples d’organisation spatiale des salles de classe respectant les règles de 

distanciation physique. 

Conf. annexe 4 – Salles avec tables doubles ou simples 

 La vie scolaire sera présente à chaque étage afin organiser et encadrer les éventuels déplacements. 

 Reprise de l’emploi du temps normal avec quelques adaptations liées au non brassage et à l’attribution 

d’une salle par classe : suppression des options, cours en demi-groupe remplacés par cours en classe 

entière. Les emplois du temps, dans le logiciel PRONOTE, ont été modifiés et les élèves ainsi que 

les familles peuvent s’y référer. 
 Pas d’ouverture de la salle de permanence : les élèves doivent arriver pour leur première heure de cours 

et repartir immédiatement après la dernière heure. 

 Si une heure de permanence est notée dans l’emploi du temps, la vie scolaire assurera celle-ci dans la 

salle de classe. 
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 Le restaurant scolaire a été réaménagé également. Les flux et la densité des élèves sont organisés en 

respectant la distance d’au moins un mètre entre élèves. L’entité classe est respectée. Suppression du bar 

à salade. Les couverts, le pain, les serviettes et l’eau seront distribués par une seule personne. 

Les élèves garderont le masque jusqu’à installation à table pour manger puis en remettront un neuf après 

le débarrassage du plateau avant de sortir. Ainsi, ils doivent venir au restaurant scolaire avec un masque 

propre dans un sachet. 

Conf. annexe 5 – Plan du restaurant scolaire avec les zones et parcours 

Conf. annexe 6 – Horaire et ordre de passage au restaurant scolaire  

 

 

2. L’application des gestes barrière 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gestes barrière rappelés dans le présent guide, 

doivent être appliqués en permanence, partout, et 

par tout le monde. A l’heure actuelle, ce sont les 

mesures de prévention individuelles les plus 

efficacescontre la propagation du virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Le lavage des mains 

 

Le lavage des mains est essentiel.  

Il doit être réalisé, a minima :  

 à l’arrivée dans 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. 

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. 

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser 

sans mesure de distance physique entre les élèves 

d’une même classe 
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À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique 

peut être envisagée. 

Conf. annexe 7 – Planification lavage – hygiène 

des mains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Le port du Masque 

 

Pour les personnels : 

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire 

en collège pour les personnels dans les situations où 

la distanciation d’au moins un mètre ne peut être 

garantie. Le port du masque n’est pas obligatoire 

pour les personnels enseignants lorsqu'ils font cours 

et sont à une distance d'au moins un mètre des élèves. 

 Le ministère de l’Éducation nationale et de la 

Jeunesse met donc à disposition de ses agents en 

contact direct avec les élèves au sein des 

établissements des masques dits « grand public ». 

 Les masques ont été remis à chaque membre de 

l’équipe pédagogique. 

 Le conseil départemental a doté chaque ATC 

de masques et d’un kit de désinfection qui 

complètera ses EPI (équipement de protection 

individuelle) classiques et propre à sa fonction 

 

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.  

 Attention cette mesure ne concerne que les 

personnels en distanciation d’un mètre minimum. 

.  
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Pour les élèves : 

Le port du masque « grand public » est obligatoire, dans les locaux, dans toutes les situations où le respect des 

règles de distanciation n’est pas garanti.  

L’avis du médecin référent déterminera les conditions du port du masque pour les élèves présentant des 

pathologies.  

Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les masques seront accessibles 

aisément à l’ensemble de la population.  

 4 masques fournis chaque jour par les parents ainsi que 4 petits sacs avec fermeture (type 

congélation) pour, après usage, mettre son masque dedans, le fermer et le mettre dans une poubelle (si 

masque jetable) ou le ramener à la maison si masque tissu. 

 L’élève rentrera dans la cour du collège masqué. 

 Si un élève vient exceptionnellement sans masque : 4 masques lui seront fournis par la vie scolaire contre 

signature (attention cette mesure est valable une fois, si récidive les parents devront se déplacer pour les 

déposer). 

 

c. Consignes pour appliquer les gestes barrière 

Consignes Élèves 

 Venir avec son masque au collège (l’élève doit le porter en entrant dans le collège) 

 Porter le masque toute la journée sauf en EPS quand le professeur demande le retrait 

 Avoir en plus dans son sac 3 autres masques dans un sachet avec fermeture qui servira à protéger le 

masque puis à remettre celui-ci après usage pour le ramener au domicile afin de le désinfecter (s’il est 

réutilisable) – donc au total 4 masques à prévoir pour la journée. 

 Il est conseillé de maintenir de la distance dans les salles, les files et lors de la recréation et des 

déplacements. 

 Se laver les mains avec de l’eau et du savon, ou du gel hydro-alcoolique le plus souvent possible. 

 Le gel hydroalccolique sera distribué aux élèves par le professeur (toutes les salles seront équipées) : 

 à l’arrivée dans l’établissement ; 

 avant et après les récréations ; 

 le soir avant de rentrer chez soi. 

 Un lavage doit être réalisé, aux points d’eau répertoriés de la zone, avec du savon liquide et du papier 

essuie mains avant et après chaque repas. 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable à usage unique. 

 Se saluer sans s’embrasser ni se serrer la main. 

 Boire uniquement après la récréation et en fin de demi-journée avant de changer de masque (sinon 

obligation de prévoir des masques supplémentaires car changement obligatoire de masque s’il est retiré). 

Les demi-pensionnaires pourront boire au restaurant scolaire où ils seront servis. 

 Venir avec toutes ses affaires de cours car aucun prêt n’est possible (si un élève vient sans son matériel, 

la vie scolaire appellera les parents pour venir récupérer l’enfant). 

 Le foyer (espace d’accueil) comme la permanence restera lui aussi fermé pendant cette période. 

 

Consignes pour l’Ensemble du personnel 

 Des masques sont mis à disposition des enseignants et des personnels non enseignants. 

  Utiliser des sacs poubelles mis à votre disposition pour y jeter vos déchets quotidiens. 
 Maintenir de la distance d’au moins 1 mètre dans les salles, files et lors des déplacements. 

 Limiter les croisements dans la classe, par exemple par la mise en place d'un sens de circulation à 

l'intérieur de la classe  

 Ne pas parler « fort » en face des collègues (se positionner en côte à côte plutôt qu’en face), et choisir un 

lieu ouvert (préau, extérieur) plutôt qu’une salle fermée. 

 Procéder au lavage des mains toutes les 2 heures (eau-savon préférentiellement pour plus d’efficacité et 

protection de la peau). 

 Éviter le matériel partagé par plusieurs personnes (matériel de bureau, outillage, téléphones fixes …). En 

cas d’utilisation (comme pour les ordinateurs ou le photocopieur) des lingettes virucides seront à 

disposition dans les salles de cours, en salle des professeurs, à la Vie Scolaire et à l’administration. 

 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 à l’intérieur des 
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locaux lorsque qu’une désinfection au minimum quotidienne est assurée (ou que les objets sont isolés 24 

h avant réutilisation). 

 Préférer un matériel individuel pouvant être nettoyé par chaque opérateur en début/fin d’utilisation. Stylo 

inclus. 

 Limiter au strict nécessaire les déplacements à l’intérieur de l’établissement. 

 N’utiliser que les salles indiquées dans l’organisation choisie pour des raisons de nettoyage et de 

désinfection, toutes les autres salles restent fermées. 

 Un affichage est mis en place pour rappeler les consignes et gestes barrières  

 Les enseignants ouvrent les fenêtres des salles de cours pendant les récréations et à midi ainsi qu’à la 

dernière heure de cours. 

 Pas d’utilisation du micro-ondes, machine à café. (Utilisation collective d’un outil ou électro-ménager 

interdit. Chacun vient avec son matériel, sa glacière si nécessaire avec son nom) 

 Avant de quitter le collège, pensez à vous laver les mains 

 

Consignes complémentaires pour l’équipe Vie scolaire et les personnels administratifs 

 Le masque de protection doit impérativement être porté dès l’arrivée dans l’enceinte du collège et 

en tout état de cause avant de se rendre dans les bâtiments 

 Pensez à vous laver les mains très régulièrement avec du savon ou du gel hydroalcoolique si vous 

ne portez pas de gant de protection (après chaque déplacement ou contacts multiple avec surfaces 

potentiellement souillées) à l’eau et au savon. Notamment après contact avec des surfaces et 

équipements de travail collectifs, des poignées de portes et boutons, équipements de travail communs 

(photocopieurs…), plus généralement de tout objet, surface… susceptibles d’avoir été contaminée 

(en contact avec les mains…) 

  Désinfectez les zones de contact (matériels communs) avec du désinfectant et essuie-mains qui vous 

sont fournies (bombe de virucide EN14476). 
 Limiter le nombre de personnes dans les bureaux et respecter la distanciation de 1 mètre 

 Les AE assurent en plus de la surveillance de la cour, le suivi de la gestion des flux élèves, la présence 

aux étages et la régulation, la surveillance au restaurant scolaire 

 Désinfecter le matériel (informatique et téléphone) avec des lingettes virucides. 

 Chaque Assistant d’Éducation garde deux stylos sur lui à la journée. Les désinfecter le matin et en fin de 

service. 

 Éviter la manipulation des carnets des élèves (si manipulation, se laver systématiquement les mains) 

 Aucun accueil de parents à la vie scolaire. Si un élève doit être cherché, l’assistant d’éducation 

l’accompagne au portail de sa zone. 

 

Consignes complémentaires pour les agents 

 Un kit de désinfection a été fourni par le CD67 et devra compléter les Equipements de Protection 

Individuels (EPI) de chaque agent  

Conf. annexe 8– Retirer ses gants à usage unique 

Conf. annexe 9 – Retirer ses gants réutilisables 

Conf. annexe 10 – Schéma d’habillage 

 Un guide de reprise de l’activité a été distribué à chaque agent 

 Une réunion d’explication, de mise en place des procédures et de réorganisation des emplois du temps a 

été organisée le lundi 25 mai 2020 en présence de tous les agents. 

 Les agents sont appelés à faire « esprit de corps » et savent que leurs fonctions peuvent être modifiées en 

partie ou totalement durant cette période de crise. 

 L’accent a été mis sur la fréquence de l’entretien des locaux, les différentes techniques de nettoyage et 

désinfection. 

 Un virucide à la norme EN 14476 doit être utilisé pour les désinfections de tous les points de contact. 

 L’utilisation du véhicule de service est réduite à 2 conducteurs et 2 personnes par véhicule. 

 Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide, en papier et essuie-mains. 

 Equiper toutes les poubelles de sacs à ordures ménagères, les vider et les laver tous les jours. Les déchets 

souillés sont à jeter dans un double sac poubelle, à conserver 24 heures dans un espace clos réservé à cet 

effet avant élimination dans la filière ordures ménagères. 
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d. Ventilation des classes et autres locaux 

L’aération des locaux est fréquente et durant 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 par les agents, 

pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. Cette aération 

doit avoir lieu au minimum toutes les 3 heures. 

 

 

3. 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. Avec l’appui de la collectivité locale, il revient à chaque école et établissement de 

l’organiser selon les principes développés ci-après : 

 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 également réalisé au minimum 

une fois par jour. 

 
 

 Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service. 

Conf. annexe 11 – Contrôle et émargement 

 L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé si un nettoyage quotidien est assuré 

(ou après une période sans utilisation d’environ 12 heures). 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 à l’intérieur des locaux lorsque qu’une désinfection au minimum 

quotidienne est assurée (ou que les objets sont isolés 24 h avant réutilisation). 

. 
 

4. La formation, l’information et la communication 
Le personnel 
Le personnel de direction, les enseignants ainsi que tous les autres personnels sont formés par tous moyens aux 

gestes barrière, aux règles de distanciation physique et au port du masque pour eux-mêmes et pour les élèves 

dont ils ont la charge le cas échéant. Cette formation s’appuie notamment sur les prescriptions du présent guide, 

notamment celles figurant dans les fiches thématiques. Cette formation doit être adaptée à l’âge des élèves pris 

en charge et réalisée, dans toute la mesure du possible, avant la reprise des cours.  

 

Le personnel médical de l’éducation nationale apporte son appui à ces actions de formation. 

 Une formation par visioconférence de tous les personnels a été réalisée le 28 mai sur les gestes barrières. Elle 

a été animée par le médecin de l’Éducation nationale et l’infirmière. 

 Une réunion d’information est proposée, en plus de la diffusion du nouveau protocole, le vendredi 19 juin 

2020 au personnel ainsi qu’une réunion d’information plus spécifique pour les agents. 

 Envoi par Pronote, aux élèves et aux représentants légaux, du nouveau protocole sanitaire du collège. 

 Rappel des gestes barrières par le professeur en charge de la première heure de cours 

 Passage de la vie scolaire dans toutes les classes lors de la première demi-journée de cours pour expliquer aux 

élèves les nouvelles modalités : les 2 zones, les 2 sonneries, le passage au restaurant scolaire... 

 

 

5. Adaptation du protocole à la pratique de l’’Éducation Physique et Sportive 
 Afin de s'affranchir de l'utilisation des vestiaires, demander aux élèves de venir en tenue de sport dès le matin. 

 Neutraliser les douches des vestiaires. 

 Dans le cadre des activités instrumentées, chaque objet (ballon, utltimate…) sera dédié à la classe avec une 

désinfection ou après une période sans utilisation de 12 heures.  
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 Privilégier les activités extérieures lorsque la météo le permet. 

 Privilégier des parcours sportifs individuels permettant de conserver la distanciation physique. 

Le port du masque est obligatoire dans l’espace clos mais non dans les espaces extérieurs. 

Deux espaces extérieurs sont délimités pour accueillir 2 classes séparément : le terrain d’handball coté cantine 

et celui à l’arrière du gymnase. Ils seront utilisés prioritairement car ils posent moins de contraintes vis à vis de 

la mise en place des gestes barrières. Ces espaces sont également plus grands. 

Le gymnase ne peut être occupé que par un groupe à la fois sur une séquence pour des raisons de contraintes 

sanitaires et sécuritaires. L’espace est utilisé dans sa totalité par un groupe classe jusqu’à 30 élèves, il ne peut être 

séparé en différents espaces et ce pour des raisons de distanciation interindividuelle. Lors d’activités au sol, les 

élèves utiliseront leur serviette ou leur tapis de sol. 

En cas de pluie ou de trop forte chaleur, un repli en salle est à envisagé. 

 

Prise en charge des élèves 

 Les enseignants vont chercher le groupe d’élève dans la cour dans leur zone. 
 Les professeurs d’EPS donneront du gel hydroalcoolique à chaque élève avant et après la séance. 
 La tenue habituelle d'EPS reste obligatoire, les vestiaires étant inutilisables l'élève viendra en tenue au 

collège (il ne pourra pas se changer sur place, un complément de tenue est précisé dans la liste des affaires de 

l’élève à prévoir pour l’EPS). 

 Il n'y a pas de vie scolaire la procédure habituelle de gestion des élèves sans tenue ne peut pas 

être mise en place. L'élève qui n'a pas ses affaires restera assis à son emplacement! 

 

Circulation sur site 

Un sens de circulation sur site est prévu pour le plateau extérieur et en cas d’utilisation du gymnase, les classes 

ne doivent pas se croiser. 

Les portes du gymnase resteront ouvertes pour empêcher tout contact manuel. 

 

Organisation des séquences d’EPS 

 L'élève mettra ses affaires à l’emplacement indiqué par le professeur. 
 L'élève aura une bouteille d'eau ou une gourde à son nom, le temps de boisson et de remplissage de cette 

bouteille se fera de façon exceptionnelle et sous la responsabilité de l'adulte. La gestion de cette bouteille et de 

l'hydratation fera donc l'objet d'une consigne et d'un apprentissage 

 Le balisage et le marquage au sol avec craies ou peinture, plots, cônes permettra à l'élève de visualiser les 

différents espaces de récupération ou de regroupement contrôlé (passation des consignes, retour sur activité), 

d’évolution. 
 

Liste du matériel à prévoir par les élèves pour la pratique de l’EPS 

Afin d’assurer au mieux le cours d’EPS, et de respecter au mieux les règles sanitaires et sécuritaires, les cours se 

feront prioritairement à l’extérieur. En cas de météo vraiment très défavorable, l'enseignant pourra décider le repli 

dans le gymnase voire en salle de classe si 2 ou 3 classes ont cours en même temps. 

Les enseignants pourront choisir de se déplacer (petite randonnée), les élèves devront faire signer une autorisation 

qui couvrira toute la période. Une fiche de sortie avec la liste des élèves devra être remise au secrétariat pour 

transmission à la vie scolaire au moment du départ. 

Pour rappel : 

 Pas de vestiaire, 

 Pas d’accès aux toilettes sauf urgence absolue (les élèves ont la possibilité d’aller aux toilettes à l’interclasse). 

 Pas de lavabo pour l’eau. La gestion de la boisson faisant partie d'un apprentissage 

Les élèves doivent obligatoirement venir avec le matériel suivant 

Tenue : Venir avec sa tenue de sport adaptée à la météo : 

 Chaussures de sport (baskets) 

 Short/ T-shirt/sweat 

 ou survêtement 

 Veste imperméable si la météo l’exige  
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Un petit sac à dos avec : 

 Son carnet de bord EPS 
 Du papier pour écrire dans une pochette 

 Son carnet de liaison 

 Une trousse avec le nécessaire pour écrire 

 Une grande serviette ou un tapis de sol pour s’asseoir ou s'allonger pour faire des étirements ou du 

renforcement musculaire 

 Son gel hydroalcoolique 

 De quoi soigner un petit bobo si nécessaire (1 pansement, mouchoir) 

 Casquette 

 Crème solaire 

 Gourde d’eau remplie avec son nom marqué dessus 

 

 

6. Adaptation du protocole pour les passages à l’infirmerie 
 Les élèves attendent dans le couloir à côté de la vie scolaire sur des chaises respectant la distanciation. 

 Ils seront orientés dans des salles différentes selon les signes évoqués 

 L’infirmière ou la vie scolaire suivra le protocole de l’ARS  

Conf. annexe 12 - Recommandation suspission Covid ARS 

 Aucun médicament ne pourra être donné – uniquement des soins de plaies et blessures. 

 

L’infirmière sera exceptionnellement présente sur le site du collège mais pourra être absente pour, entre autres, 

aller dans les écoles du secteur.  
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Annexe 1 - Prise en compte de la situation des personnels vulnérables – autorisation 

de travail à distance 
 

FICHE 3 (annexée à la Circulaire DGRH du 13 mai 2020 relative au renforcement de l’accompagnement 

des personnels pour la réouverture progressive des écoles et des établissements d’enseignement et à 

divers sujets RH,  actualisée au 22 juin) relative à la situation des personnels 

 

Dans le cadre de la réouverture des écoles et collèges, le retour à l’activité sur site des personnels permettra 

d’assurer l’accueil des élèves et les activités d’enseignement.  

 

La situation des personnels vulnérables est prise en compte de la manière suivante.  

 

Sont considérés comme vulnérables les personnels qui présentent un risque de développer une forme grave 

d'infection de Covid-19 (liste définie par le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant 

d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus 

SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 

2020 de finances rectificative pour 20201).  

 

Afin de garantir la protection du secret médical, l’appartenance à l’une de ces catégories sera établie par la 

production d’un certificat médical qui se bornera à attester la nécessité du confinement et sa durée ou, pour les 

personnes souffrant d’une affection de longue durée,  par une déclaration sur le site de l’assurance maladie 

(www.ameli.fr). 

 

Les personnes concernées préviennent leur responsable hiérarchique (inspecteur de l’Education nationale, chef 

d’établissement, chef de service). Pour elles, le télétravail doit être priorisé lorsque cela est possible. S’il n’est 

pas compatible avec les fonctions exercées, une autorisation spéciale d’absence (ASA) leur est délivrée. Si elles 

souhaitent venir travailler sur site, elles doivent produire l’avis de leur médecin traitant, qui le cas échéant peut 

leur prescrire des masques de type chirurgical, et en faire la demande écrite préalable à leur responsable 

hiérarchique.  

                                                      
1 1° Etre âgé de 65 ans et plus ; 

2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, 

rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, 

insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 

4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho 

pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ; 

5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; 

6° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 

7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 

8° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : 

- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou 

corticothérapie à dose immunosuppressive ; 

- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; 

- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; 

- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ; 

9° Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 

10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; 

11° Etre au troisième trimestre de la grossesse. 

 

http://www.ameli.fr/
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Pour ce qui concerne les personnes vivant au foyer de personnes vulnérables, elles reprennent une activité sur 

site. Elles sont bien entendu invitées à observer le respect des gestes barrière et mesures de distanciation 

préconisées par les autorités sanitaires, non seulement dans le cadre de leur activité professionnelle mais aussi 

dans celui de leur vie familiale. 

 

Le retour des enfants à l’école et au collège en présentiel étant la règle à compter du 22 juin, les autorisations 

d’absence pour garde d’enfant ne seront plus délivrées, sauf dans l’hypothèse où la classe ou l’établissement 

d’accueil de l’enfant fait l’objet d’une mesure de restriction arrêtée par le Préfet de département ou encore dans 

celle où pour d’autres raisons (enfant malade ou vulnérable …) l’enfant ne peut être accueilli à l’école et au 

collège. Dans ces différentes hypothèses, les autorisations spéciales d’absence seront délivrées sur présentation 

d’une attestation de l’établissement d’accueil du jeune enfant ou de l’établissement scolaire ou d’un certificat 

médical.  

 

Pour la même raison, la continuité pédagogique à distance n’est autorisée que ponctuellement si elle est 

compatible avec l’accueil présentiel des élèves les plus jeunes dans les établissements scolaires sur l’ensemble 

du temps scolaire. Elle peut en particulier être autorisée au collège et au lycée pour éviter le brassage des classes 

dans certaines disciplines enseignées aux élèves de classes différentes (langues, options…).  

 

 

 

Pour les académies de la Guyane et de Mayotte, les dispositions applicables sont celles de cette fiche dans sa 

version du 11 juin 2020. 
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Annexe 2 – Plans du collège avec les zones et parcours 
Plan cour avec les 2 zones 

 

 

 

Plan RDC bâtiment salles banalisées – circulation Zone verte - Zone rouge 
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Plan 1er bâtiment salles banalisées Zone verte 

 

 
 

 

Plan 2ème bâtiment salles banalisées Zone verte - Zone rouge 
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Plan 3ème bâtiment salles banalisées Zone verte - Zone rouge 

 

Annexe 3 – Tableau de répartition des élèves dans les salles  

 
 

Classe Effectif Prof. principal salle 
sonnerie 

habituelle 

carillon (3 
mn plus 

tard) 

porte du 
côté du CDI  
COUR ZONE 

ROUGE 

porte du côté 
de la vie sco 
COUR ZONE 

VERTE 

3E 1 25 Mme MEYER M ISABELLE 307 X     X 

3E 2 27 M. HAUSS DOMINIQUE 308   X   X 

3E 3 29 Mme MASSON NATHALIE 309 X     X 

3E 4 25 Mme HELL FANNY 208   X   X 

3E 5 26 Mme VETTER LAURIANE 207 X     X 

3E 6 26 Mme BAER SABINE 310   X   X 

4E 1 25 M. SPINNHIRNY PASCAL 108   X   X 

4E 2 24 M. BINARD JULIEN 109 X     X 

4E 3 25 M. WAGNER GILLES 210   X   X 

4E 4 26 M. EPP DANIEL 209 X     X 

4E 5 28 Mme KUHNER MAGALI 110   X   X 

4E 6 26 M. BREITENBUCHER PHILIPPE 107 X     X 

5E 1 29 Mme MAHY CAROLE 206   X X   

5E 2 28 Mme BOEHLER PATRICIA 204   X X   

5E 3 27 Mme ERB CINDY 202   X X   

5E 4 27 Mme SCHNEIDER MARIE ANNE 201 X   X   

6E 1 30 Mme VOINCHET LINE 301 X   X   

6E 2 29 M. ROUVE SEBASTIEN 302   X X   

6E 3 30 Mme SERREAU-DI POL CARINE 306   X X   

6E 4 30 Mme BETEAU MELINDA 304   X X   

6E 5 30 M. GUILLIER GWENNDAL 303 X   X   

ULIS 12 Mme LE RENARD PAULINE           
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Annexe 4 – Salles avec tables doubles ou simples 

 
Salle avec tables doubles 
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Salle avec tables simples 

 

 

 

Annexe 5 – Plan du restaurant scolaire avec les zones et parcours 
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Annexe 6 – Horaire et ordre de passage au restaurant scolaire 
 

 

Annexe 7 – Planification lavage – hygiène des mains 

 
Matin 

 7h35 Accueil des élèves – Entrée dans la zone Vie scolaire 

M1 7h55  Gel hydroalccolique Professeur en classe 

M2  Gel hydroalccolique 
1ère sonnerie : gel à la sortie de la salle 
2ème sonnerie : gel dans la salle 

Professeur en classe 

Récréation 9h45 à 10h00 Récréation Vie scolaire 

M3 10h00  
Gel hydroalccolique + boire si besoin + 

changement de masque + gel 
hydroalcoolique 

Professeur en classe 

M4 11h45 Gel hydroalccolique Professeur en classe 

  

Pause méridienne avec lavage manuel 
des mains avant et après déjeuner – 

changement de masque après le 
débarrassage du plateau avant de sortir 

Vie scolaire 

 
Après-midi 

 13h10 Accueil des élèves – Entrée dans la zone Vie scolaire 

S1 13h20  Gel hydroalccolique Professeur en classe 

S2  Gel hydroalccolique 
1ère sonnerie : gel à la sortie de la salle 
2ème sonnerie : gel dans la salle 

Professeur en classe 

Récréation 
15h10 à 
15h25 

Récréation 
Vie scolaire 

S3 * 15h25  
Gel hydroalccolique + boire si besoin + 

changement de masque + gel 
hydroalcoolique 

Professeur en classe 

S4 * 17h10 Gel hydroalccolique Professeur en classe 

Les horaires en S3 et S4 peuvent être supprimés  

Horaire de 

passage à titre 

indicatif 
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

11h45 6e 5e 4e 3e 

12h05 5e 6e 3e 4e 

12h25 4e 3e 6e 5e 

12h45 3e 4e 5e 6e 
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Annexe 8 – Retirer ses gants à usage unique 
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 Annexe 9 – Retirer ses gants réutilisables 
  



21 
 

Annexe 10 – Schéma d’habillage 
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Annexe 11 – Contrôle et émargement 

 

PROTOCOLE ENTRETIEN COVID 19 

 

SALLE DE CLASSE N°  : _____________________ 

 

DATE HEURE ENTRETIEN REALISE PAR : EMARGEMENT 
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Annexe 12 : Recommandation suspission Covid ARS  

 RECOMMANDATIONS REGIONALES 

COVID 19 

 

 

Etablissements scolaires du 1er et du 2nd degré 

CAT devant un cas possible, probable ou confirmé de 

COVID-19 

Création : 17/05/2020 Rédigé par : 

AC REMY / Dr S. ALSIBAI - ARS GE (Veille 

Sanitaire) 

Conseillers techniques santé des départements et du 

rectorat de l’académie de Strasbourg 

Validation : 

Dr L. REVOL – ARS GE 

(médecin responsable du 

département veille sanitaire) 

 

PREAMBULE 

Ce document a pour objectif de définir la conduite à tenir dans les établissements scolaires du 1er degré et du 2nd degré, en cas 

de diagnostic (possible, probable ou confirmé) d’infection par le Covid-19 chez un enfant ou un personnel de l’établissement. 
 

Ces recommandations pourront être amenées à évoluer avec les connaissances sur le COVID-19, la stratégie nationale et les 

orientations régionales. 
 

PERIMETRE D’APPLICATION 

o Etablissements scolaires du 1er degré : écoles maternelles et primaires ; 

o Etablissements scolaires du 2nd degré : collèges et lycées ; 

o Les professionnels de ces établissements, les élèves et leurs parents. 
 

 

STRATEGIE NATIONALE DE DEPISTAGE EN PHASE DE DECONFINEMENT 

Un dépistage par RT-PCR doit être réalisé devant tout cas possible, sur prescription médicale. 

 

Les contacts à risque de chaque cas confirmé ou cas probable (infection respiratoire aiguë avec scanner 

évocateur) doivent bénéficier d’un test de dépistage par RT-PCR : 

- Immédiatement pour les contacts du foyer familial, symptomatiques ou non ; 

- Immédiatement pour les contacts hors foyer, s’ils sont symptomatiques ; 

- A J+7 du dernier contact avec le cas confirmé ou probable pour les contacts hors foyer s’ils sont 

asymptomatiques. 

 

L'enregistrement des personnes contacts au sein du téléservice « Contact COVID » de l’Assurance Maladie leur 

donne automatiquement accès à un test RT-PCR et à des masques chirurgicaux sans prescription médicale ainsi 

qu’à la possibilité d’un arrêt de travail pour un parent si nécessaire. 

 

CONTACT TRACING D’UN CAS CONFIRME OU PROBABLE : CIRCUIT 
D’INFORMATION 
 

La mise en œuvre d’un dispositif de contact-tracing réactif et de très grande ampleur doit permettre de limiter la 

constitution de chaînes de transmission et la survenue de cas groupés de coronavirus Covid-19 dans les territoires. 
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Ce dispositif d’identification et la prise en charge des cas et des personnes contacts reposent sur une organisation 

en 3 niveaux : 

- Les deux premiers niveaux visent à prendre en charge uniquement les personnes pour lesquelles les 

mesures de prévention ne posent pas de difficulté de mise en œuvre. Les médecins traitants et l’Assurance 

Maladie assurent les niveaux 1 et 2 du dispositif. 

- Les situations pouvant être à l’origine de chaines de transmission ou de clusters (ex : cas en 

collectivité) ainsi que les cas ayant eu des contacts multiples relèvent du niveau 3, assuré par l’ARS.  

- En cas de repérage d’un cas confirmé en milieu scolaire par l'Assurance Maladie, elle transfère 

le dossier à l'ARS. L’équipe en charge du suivi sera la Délégation Territoriale (avec appui de la veille 

sanitaire) qui prendra alors rapidement contact avec le référent de l’éducation nationale du département.  

 

Si le médecin de l’Education Nationale souhaite signaler un cas possible/probable/confirmé à l’ARS, il contacte 

alors le Point Focal Régional : 

 Par mail : ars-grandest-alerte@ars.sante.fr 

 Par téléphone : 09.69.39.89.89 

 Par Fax : 03.10.01.01.61 

 

I. Procédure de gestion face à un cas suspect de Covid 19 

 

1.1. Un élève présente des symptômes évocateurs de Covid 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce stade, il n’y a pas lieu d’informer les parents des autres élèves de la classe, ni de recommander la fermeture 

de la classe. 

 

Il convient de s’assurer qu’aucun autre enfant ne présente de symptômes. 

 

Le référent santé (infirmière ou/et médecin) de l’école ou de l’EPLE (établissement public local d'enseignement) est 

averti de la présence d’un cas possible dans l’établissement : 

o Le référent santé (infirmière ou/et médecin) prend contact avec la famille et/ou le médecin ayant consulté 

l’enfant de manière à évaluer la plausibilité de diagnostic de Covid 19 (notion de chaine de transmission, 

clinique fortement évocatrice) et documente le questionnaire figurant en annexe 2. 

o Il avertit l’ARS via le Point Focal Régional dès la confirmation du cas ; 

CONDUITE A TENIR : 

 

 Isolement immédiat de l’élève dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à 

domicile ou de sa prise en charge médicale ; 

 Port de masque pour les enfants en âge d’en porter ; 

 Respect strict des mesures barrière ; 

 Appel sans délai des responsables légaux pour venir chercher l’enfant ; 

 Prévenir le personnel de santé référent de l’Education Nationale  
 Demande aux parents de consulter le médecin (ou de contacter le centre 15 en cas d’aggravation des symptômes) 

qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant ; 

 Dans l’attente des résultats de la RT-PCR, l’enfant est mis en éviction scolaire (de même que les membres 

de son foyer qui fréquentent un établissement scolaire) et évite les contacts à l’extérieur ; 

 Nettoyage de la pièce dans laquelle a été isolé l’élève ainsi que des autres locaux fréquentés après un temps de 

latence de quelques heures (Cf. protocole sanitaire) 

 

 

 

 Bionettoyage des lieux fréquentés par l’élève (cf procédure dédiée) 

 

 

mailto:ars-grandest-alerte@ars.sante.fr
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o S’il estime que la gravité de la situation nécessite un suivi avant l’obtention des résultats biologiques ou en 

cas de forte suspicion2, il enclenche la procédure d’investigation avant la réception des résultats du test : 

- Lister les contacts à risque en lien avec le chef d’établissement 

- La question de la fermeture de la classe pourra se poser avant l’obtention des résultats biologiques (ou la 

réalisation d’un scanner) et devra être évaluée au cas par cas par les équipes de l’éducation nationale. Les 

équipes de la veille sanitaire à l’ARS pourront venir en appui si nécessaire. 

 

Remarque : Si l’enfant et la famille n’ont pas de médecin traitant, le médecin scolaire contacte l’ARS pour que la 

famille soit orientée vers l’Assurance Maladie qui se chargera de trouver un médecin. 

 

 Si le test par RT-PCR est positif : se référer au chapitre suivant 

 

 Si le test par RT-PCR est négatif : 

 

o L’enfant peut retourner à l’école après avis du médecin traitant ; 

 Un 2ème prélèvement, effectué au moins 48H après le 1er, peut-être prescrit par le médecin traitant 

s’il estime que la symptomatologie est suffisamment évocatrice et que le résultat rendu est 

faussement négatif ; 

 Si le 2ème test est négatif, le retour à l’école se fera après avis du médecin traitant. 

 
1.2. Un personnel de l’établissement présente des symptômes évocateurs de Covid 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce stade, il n’y a pas lieu d’informer les parents des élèves, ni de recommander la fermeture de la classe. 

 

Le référent santé (infirmière ou/et médecin) de l’école ou de l’EPLE (établissement public local d'enseignement) est 

averti de la présence d’un cas possible dans l’établissement : 

o Le responsable de la structure avec l’appui technique du référent santé de l’école ou de l’EPLE (infirmière 

ou/et médecin scolaire) contacte le personnel suspect afin de savoir quelle évaluation le médecin traitant fait 

de la situation et documente le questionnaire figurant en annexe 2. 

 Le référent santé avertit l’ARS via le Point Focal Régional dès la confirmation du cas ou s’il estime que la 

situation nécessite un suivi avant l’obtention des résultats biologiques. 

 En cas de forte suspicion3, le référent santé (infirmière ou/et médecin ) enclenche la procédure 

d’investigation avant la réception des résultats du test : lister les contacts à risque en lien avec le chef 

d’établissement et échanger avec l’ARS sur l’opportunité d’une fermeture anticipée de classe. 

                                                      
2 Médecin traitant décidant de prescrire d’emblée un test RT-PCR à tous les membres du foyer et de les isoler : 
symptômes fortement évocateurs, antécédent de contact avec un cas probable ou confirmé, symptomatologie similaire 
chez un ou plusieurs membres du foyer, symptômes depuis plusieurs jours pour le cas possible,… 
3 Médecin traitant décidant de prescrire d’emblée un test RT-PCR à tous les membres du foyer et de les isoler : 
symptômes fortement évocateurs, antécédent de contact avec un cas probable ou confirmé, symptomatologie similaire 
chez un ou plusieurs membres du foyer, symptômes depuis plusieurs jours pour le cas possible,… 

CONDUITE A TENIR : 

 

 Le personnel malade doit se signaler au plus vite au directeur de l’établissement pour confier sa classe à un autre 

personnel ; 

 Isolement d’emblée avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement possible ; 

 Respect strict des mesures barrière ; 

 Prévenir le personnel de santé référent de l’Education Nationale ; 
Consultation auprès du médecin traitant (ou appel au centre 15 en cas d’aggravation des symptômes)   qui 

décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage le cas échéant ; 

 Dans l’attente des résultats de la RT-PCR, le personnel reste à son domicile (de même que les membres de 

son foyer qui fréquentent un établissement scolaire) et ils évitent les contacts à l’extérieur ; 

 Nettoyage de la pièce dans laquelle a été isolé le personnel ainsi que des autres locaux fréquentés après un temps 

de latence de quelques heures (Cf. protocole sanitaire). 
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 Si le test par RT-PCR est positif : se référer au chapitre suivant 

 

 Si le test par RT-PCR est négatif : 

o Le personnel peut reprendre le travail après avis du médecin traitant ; 

 Un 2ème prélèvement effectué, au-moins 48H après le 1er, peut-être prescrit par le médecin traitant 

s’il estime que la symptomatologie est suffisamment évocatrice et que le résultat rendu est 

faussement négatif ; 

 Si le 2ème test est lui-aussi négatif, la reprise du travail se fera après avis du médecin traitant. 

 

II. Procédure de gestion face à un cas confirmé de Covid 19, ou un cas probable avec scanner évocateur 

 

2.1. Cas confirmé ou probable de Covid 19 chez un élève 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DU DISPOSITIF DE CONTACT TRACING 

 

L’enquête autour du cas au sein de l’établissement scolaire sera débutée par le référent santé (infirmière ou/et 

médecin) en lien avec l’enseignant et le chef d’établissement afin de déterminer au plus vite les contacts à risque (élèves 

de la classe, autres élèves, personnels de l’établissement, personnels territoriaux, parents d’élèves,…). 

En l’absence de médecin scolaire, l’identification des contacts à risque se fera par l’ARS. 

L’identification des contacts familiaux et hors collectivité sera effectuée par le niveau 1 et 2. 

 

 Utiliser le questionnaire en annexe 2 

 Définir très précisément la date de début des signes d’infection covid 19 de l’élève. 

 Il importe de faire préciser si l’élève (cas index) a été accueilli alors qu’il était symptomatique et/ou 

dans les 48 heures précédant le début de ses symptômes. 

 Dans la situation où l’élève était asymptomatique et découvert lors d’un dépistage systématique dans le 

cadre d’une enquête autour d’un cas, rechercher si l’élève était présent à l’école dans les 7 jours précédant 

la date du test positif. 

 

a) L’élève n’a pas fréquenté l’établissement durant cette période 

Aucune autre mesure n’est à prendre dans l’établissement scolaire. 

 

b) L’élève a fréquenté l’établissement durant cette période 

 

 Le référent santé (infirmière ou/et médecin) de l’école ou de l’EPLE établit la liste des contacts à risque au 

sein de la collectivité (tableau de recensement des contacts en annexe 3) à partir de 48h avant le début des 

symptômes, ou 7 jours avant le prélèvement si le cas index est asymptomatique, si besoin avec l’appui de 

l’ARS. 

 Il transmet cette liste à l’ARS (Boite aux lettres dédiée sécurisée) 

 L’équipe en charge du contact tracing (Délégation Territoriale/ Veille Sanitaire) appelle les contacts à risque 

(parents des élèves ou personnels de l’établissement) pour leur prise en charge  

 Les médecins et infirmiers de l’éducation nationale et l’Assurance Maladie peuvent apporter si nécessaire 

un appui à l’ARS pour les appels aux contacts (appui à évaluer au cas par cas) 

 L’élève est confiné au domicile (de même que les autres membres du foyer) ; 

 Information du personnel de santé référent de l’Education Nationale et des services académiques qui se 

rapprochent sans délai des autorités sanitaires et de la collectivité de rattachement ;  

 L’ARS tient informée les autorités préfectorales de tout cas probable ou confirmé survenant en milieu 

scolaire ; 

 Information des personnels et des parents des élèves (courrier en annexe 4) 

 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève dans les 

48h qui précédent son isolement (Cf. protocole sanitaire) ; 

 L’enfant pourra réintégrer l’établissement selon les critères de guérison et de sortie d’isolement définis par 

l’avis du HCSP (en attente de publication) 
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 Prise en charge des contacts (Délégation Territoriale / Veille sanitaire) :  

o Préciser les circonstances de contact avec le cas et en particulier le port et le type du masque par le 

malade ET/OU par le contact ; 

o Expliquer les mesures de quatorzaine stricte, respect des mesures barrière au domicile, 

approvisionnement en masques 

o Evaluer les éventuels besoins d’accompagnement pour la mesure de quatorzaine ; 

o Organiser le dépistage par RT-PCR : 

 Si le contact est symptomatique, recommandation d‘une consultation sans délai auprès du 

médecin traitant pour prescription du test RT - PCR ; 

 Si le cas est asymptomatique dépistage par PCR à J+7 du dernier contact avec le cas index 

et/ou dès l’apparition de symptômes ; 

 Les prélèvements se feront si possible dans un laboratoire dédié afin de faciliter la 

récupération des résultats de l’ensemble des contacts ;  

o Transmettre la liste des contacts à l’Assurance Maladie pour enregistrement dans la base « Contact 

Covid » et délivrance d’un arrêt de travail si nécessaire, 

o Envoyer un document d’information aux contacts avec une fiche de suivi de leur température et de 

leurs symptômes durant la quatorzaine 

 

MISE EN QUATORZAINE DES ELEVES ET FERMETURE DE CLASSE 

 

 En maternelle ou primaire : Fermeture de la classe pour 14 jours dès le 1er cas, les élèves ne portant pas de 

masque, tous les élèves ainsi que les adultes de la classe sont considérés comme des sujets contact à risque 

et ils sont tous mis en quatorzaine ; 

 En collège et lycée : Il n’y a pas de fermeture de classe systématique dès le 1er cas. La situation sera 

appréciée en fonction du port du masque. Le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes les 

situations où les règles de distanciation risquent de ne pas être respectées. Il conviendra d’analyser la 

situation et d’identifier les contacts à risque devant respecter une mesure de quatorzaine (Cf. définition SPF 

du contact à risque en annexe 1) ; 

 En situation de cas groupés (à partir de 2 cas), ou lorsque le cas a fréquenté la cantine, la garderie ou utilisé 

les transports scolaires, les recommandations de quatorzaine, de fermeture de classes, d’activités 

périscolaires ou d’établissement scolaire se feront au cas par cas par les équipes de l’ARS et de l’EN. La 

décision finale sera du ressort du DASEN (Directeur académique des services de l'Éducation nationale) et 

de la collectivité territoriale ; 

 Pour les personnes contact du foyer du cas confirmé, la durée de la quatorzaine dépend des conditions 

d’hébergement : si les personnes contact du foyer ne sont pas séparées du ou des cas, le décompte de 

la quatorzaine ne commence qu’après la guérison clinique de tous les cas, si elles sont séparées le 

décompte de la quatorzaine débute après le dernier contact avec le cas ; 

 Pendant la durée de leur quatorzaine, le suivi des contacts est organisé par l’ARS. 

 

RESULTATS DES DEPISTAGES 

 

 Si un ou plusieurs résultat(s) de dépistage est (sont) positif(s), la stratégie de prise en charge de  ce nouveau 

cas confirmé et de ses contacts à risque au sein de la collectivité est la même que celle décrite précédemment. 
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2.2. Cas confirmé ou probable chez un personnel de l’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DU DISPOSITIF DE CONTACT TRACING 

 

L’enquête autour du cas au sein de l’établissement scolaire sera débutée par le référent santé (infirmière ou/et 

médecin) en lien avec le chef d’établissement et la collectivité territoriale s’il s’agit d’un personnel territorial afin de 

déterminer au plus vite les contacts à risque (élèves, personnels de l’établissement, personnels territoriaux, parents 

d’élèves …).  

L’ARS apportera son appui à l’identification des contacts si le cas est un personnel territorial qui intervient sur le temps 

périscolaire (cantine, garderie …) 

En l’absence de médecin scolaire, l’identification des contacts à risque se fera par l’ARS.  

L’identification des contacts familiaux et hors collectivité sera effectuée par le niveau 1 et 2. 

 

 Utiliser le questionnaire en annexe 2 

 Définir très précisément la date de début des signes. 

 Il importe de faire préciser si le personnel (cas index) a travaillé alors qu’il était symptomatique et/ou 

dans les 48 heures précédentes. 

 Dans la situation où le personnel était asymptomatique et découvert lors d’un dépistage systématique dans 

le cadre d’une enquête autour d’un cas, rechercher si le personnel était présent à l’école dans les 7 jours 

précédant la date du test positif. 

 

a) L’enseignant n’a pas travaillé durant cette période 

Aucune autre mesure n’est à prendre dans l’établissement scolaire. 

 

b) L’enseignant a travaillé durant cette période 

 

 Le référent santé (infirmière ou/et médecin) établit la liste des contacts à risque au sein de la 

collectivité (tableau de recensement des cas en annexe 3) à partir de 48h avant le début des symptômes, ou 

7 jours avant le prélèvement si le cas index est asymptomatique, si besoin avec l’aide de l’ARS ; 

 Il transmet cette liste à l’ARS (Boite aux lettres dédiée sécurisée) qui la complètera par l’interrogatoire du 

cas ; 

 L’équipe en charge du contact tracing (Délégation territoriale/Veille Sanitaire) appelle les contacts à risque 

(parents des élèves ou personnels de l’établissement) pour leur prise en charge 

 Les médecins et les infirmières de l’éducation nationale et l’Assurance Maladie peuvent apporter si 

nécessaire un appui à l’ARS pour les appels aux contacts (appui à évaluer au cas par cas) 

 Prise en charge des contacts (Délégation Territoriale / Veille sanitaire) :  

o Préciser les circonstances de contact avec le cas et en particulier le port du masque par le malade 

ET/OU par le contact ; 

o Expliquer les mesures de quatorzaine stricte, respect des mesures barrière au domicile, 

approvisionnement en masques 

o Evaluer les éventuels besoins d’accompagnement pour la mesure de quatorzaine ; 

o Organiser le dépistage par RT-PCR : 

 Le personnel est confiné au domicile (de même que les autres membres du foyer) ; 

 Information du référent santé de l’Education Nationale (infirmière ou /et médecin) de l’école ou l’EPLE et 

des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la collectivité de 

rattachement ; 

 L’ARS tient informées les autorités préfectorales de tout cas probable ou confirmé survenant en milieu 

scolaire  

 Information des personnels et des parents des élèves (courrier en annexe 4) 

 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par le personnel dans 

les 48h qui précédent son isolement (Cf. protocole sanitaire) ; 

 Le personnel pourra réintégrer l’établissement selon les critères de guérison et de sortie d’isolement définis 

par l’avis du HCSP du  à venir2020 
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 Si le contact est symptomatique, recommandation d‘une consultation sans délai auprès du 

médecin traitant pour prescription du test RT - PCR ; 

 Si le cas est asymptomatique dépistage par PCR à J+7 du dernier contact avec le cas index 

et/ou dès l’apparition de symptômes ; 

 Les prélèvements se feront si possible dans un laboratoire dédié afin de faciliter la 

récupération des résultats de l’ensemble des contacts ; 

o Transmettre la liste des contacts à l’Assurance Maladie pour enregistrement dans la base « Contact 

Covid » et délivrance d’un arrêt de travail si nécessaire  

o Envoyer un document d’information aux contacts avec une fiche de suivi de leur température et de 

leurs symptômes durant la quatorzaine 

 

MISE EN QUATORZAINE DES ELEVES ET FERMETURE DE CLASSE 

 

 En maternelle ou primaire : Fermeture de la classe pour 14 jours dès le 1er cas, les élèves ne portant pas de 

masque, tous les élèves ainsi que les adultes de la classe sont considérés comme des sujets contact à risque 

et ils sont tous mis en quatorzaine ; 

 En collège et lycée : Il n’y a pas de fermeture de classe systématique dès le 1er cas. La situation sera 

appréciée en fonction du port du masque. Le port du masque « grand-public » est obligatoire dans toutes 

les situations où les règles de distanciation risquent de ne pas être respectées. Il conviendra d’analyser la 

situation et d’identifier les contacts à risque devant respecter une mesure de quatorzaine (Cf. définition SPF 

du contact à risque en annexe 1).  

 En situation de cas groupés (à partir de 2 cas), ou lorsque le cas a fréquenté la cantine, la garderie ou utilisé 

les transports scolaires, les recommandations de quatorzaine, de fermetures de classes, d’activités 

périscolaires ou d’établissement scolaire se feront au cas par cas par les équipes de l’ARS et de l’EN. La 

décision finale sera du ressort du DASEN (Directeur académique des services de l'Éducation nationale) et 

de la collectivité territoriale ; 

 Si le cas est un personnel territorial qui intervient sur le temps périscolaire les décisions de fermeture seront 

sous la responsabilité de l’ARS et de la collectivité territoriale ; 

 Pour les personnes contact du foyer du cas confirmé, la durée de la quatorzaine dépend des conditions 

d’hébergement : si les personnes contact du foyer ne sont pas séparées du ou des cas, le décompte de la 

quatorzaine ne commence qu’après la guérison clinique de tous les cas, si elles sont séparées le décompte 

de la quatorzaine débute après le dernier contact avec le cas. 

 Pendant la durée de leur quatorzaine, le suivi des contacts est organisé par l’ARS. 

 

RESULTATS DES DEPISTAGES 

 

 Si un ou plusieurs résultat(s) de dépistage est (sont) positif(s), la stratégie de prise en charge de ce nouveau 

cas confirmé et de ses contacts à risque au sein de la collectivité est la même que celle décrite précédemment  

 

 

 

 

 


