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CONTEXTE 
 
 

La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture des écoles, 
collèges et lycées depuis le 16 mars 2020. 

Une continuité pédagogique à distance a été mise en place et a permis de maintenir un contact régulier 
entre les professeurs et la très grande majorité des élèves. 

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d’ouvrir les établissements scolaires, 
progressivement, à partir du 18 mai 2020 et dans le strict respect des prescriptions émises par les 
autorités sanitaires. 

Le présent guide précise les modalités de réouverture et de fonctionnement des établissements 
scolaires après la période de confinement dans le respect des prescriptions émises par les autorités 
sanitaires. 

 

Les modalités pratiques (emploi du temps, horaires d’arrivée et de sortie, restauration…) 
du retour des élèves vous seront transmises ultérieurement. 
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PRINCIPES GENERAUX 
 
 
 

Présentation du guide  

Le présent guide repose sur les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé à la 
date du 30 avril 2020. 

Le protocole est composé du présent guide relatif aux collèges et aux lycées, d’un guide relatif aux 
écoles primaires (maternelles et élémentaires) ainsi que de dispositifs d’affichage et de communication 
qui sont mis à la disposition de l’ensemble des parties prenantes.  

 
Il repose sur cinq fondamentaux : 

 Le maintien de la distanciation physique 
 L’application des gestes barrière 
 La limitation du brassage des élèves 
 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 La formation, l’information et la communication 
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Préalable  

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les établissements 
scolaires. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au collège ou au lycée en cas 
d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont 
invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’établissement. En cas de 
symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’établissement. 

Les personnels procèdent de la même manière. 

Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas en présentiel. La liste de 
ces facteurs de risque est fixée par les autorités sanitaires. 

 
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. Il en est 
de même pour les deux infirmières diplômées d’état de l’établissement qui assureront une formation 
des gestes barrière. 
 

 

Le maintien de la distanciation physique  

La règle de distanciation physique, dont le principe est le 
respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque 
personne, permet d’éviter les contacts directs, une 
contamination respiratoire et/ou par gouttelettes. 

 
L’organisation mise en place dans les établissements doit 
permettre de décliner ce principe dans tous les contextes et 
tous les espaces (arrivée et abords de l’établissement, 
récréation, couloirs, préau, restauration scolaire, sanitaires, 
etc.). 

 
Les prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité de faire respecter cette distance minimale tout en 
tenant compte de la difficulté que cela peut représenter. 

 

 L’application des gestes barrière  

 
Les gestes barrière rappelés dans le présent guide, doivent être appliqués en permanence, partout, et 
par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, 
contre la propagation du virus. 
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Le lavage des mains 
 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 
pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux si possible en utilisant une serviette en 
papier jetable ou sinon à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. 
À défaut, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être envisagée. 

 
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 

• À l’arrivée dans l’établissement ; 
• Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ; 
• Avant et après chaque repas ; 
• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
• Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. 

Les échanges manuels de ballons, crayons, livres, etc. doivent être évités ou accompagnés de modalités 
de désinfection après chaque utilisation. Le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et l’école 
doit être limité au strict nécessaire. 

Le respect des gestes barrière en milieu scolaire fait l’objet d’une sensibilisation, d’une surveillance et 
d’une approche pédagogique adaptée à l’âge de l’élève ainsi qu’à ses éventuels besoins éducatifs 
particuliers. La sensibilisation et l’implication des parents sont également prépondérantes pour 
garantir l’application permanente de ces règles. 
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Le port du masque 

 
Pour les personnels 

Les autorités sanitaires recommandent le port du masque anti-projection, également appelé masque 
« grand public ». Le ministère de l’éducation nationale mettra donc à disposition de ses agents en 
contact direct avec les élèves au sein des établissements des masques dits « grand public » de catégorie 
1 à raison de deux masques par jour de présence dans les établissements. 

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où les règles de 
distanciation risquent de ne pas être respectées. C’est notamment le cas des personnels intervenant 
auprès d’élèves à besoins éducatifs particuliers, pendant la circulation au sein de la classe ou de 
l’établissement, ou encore pendant la récréation. Le personnel du collège a été formé aux gestes 
barrière. 

Pour les élèves 

Le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où le respect des règles 
de distanciation risque de ne pas être respecté. 

Il appartient aux parents de fournir trois masques par jour à leurs enfants lorsque les masques seront 
accessibles aisément à l’ensemble de la population et un petit flacon de gel hydroalcoolique. Des 
pompes de gel hydroalcoolique sont installées à chaque entrée des bâtiments.  

L’Institution s’est dotée de masques en cas d’oubli ou de problème pour les adultes et les élèves. 

La ventilation des classes et autres locaux 
L’aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 10 minutes à chaque fois. Les salles 
de classe et autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, 
pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. Pour 
les locaux équipés d’une ventilation mécanique, son bon fonctionnement est contrôlé. 
 

La limitation du brassage des élèves  

La stabilité des classes et des groupes d’élèves contribue à la limitation du brassage. Les établissements 
scolaires définissent, avant leur réouverture et en fonction de la taille de l’établissement, l’organisation 
de la journée et des activités scolaires de manière à intégrer cette contrainte. L’objectif est de limiter 
les croisements entre élèves de classes différentes ou de niveaux différents. 
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Les points ci-après appellent une attention particulière : 

L’arrivée et le départ de l’établissement peuvent être étalés dans le temps, en fonction du nombre 
d’élèves accueillis par salle et des personnels présents. Ce fonctionnement est conditionné à une étude 
préalable des possibilités d’adaptation du transport scolaire y compris celui des élèves en situation de 
handicap. 

Les intercours et la circulation hors temps de classe dans les bâtiments : les déplacements des élèves 
devront être limités au strict nécessaire, organisés et encadrés. Il est recommandé également de 
privilégier le déplacement des professeurs plutôt que celui des élèves et donc d’attribuer une salle à 
une classe (en dehors des salles spécialisées). 

Les récréations sont organisées par groupes de classes, en tenant compte des recommandations 
relatives à la distanciation et aux gestes barrière ; en cas de difficulté d’organisation, elles peuvent être 
remplacées par des temps de pause en classe à la fin du cours. 

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. Il revient à chaque établissement de l’organiser selon les principes 
développés ci-après. L’ensemble du personnel de la société de nettoyage a été formé à la désinfection. 

Il est important de distinguer le nettoyage simple du nettoyage approfondi comprenant une 
désinfection des locaux et du matériel permettant de supprimer les virus, notamment au niveau des 
zones de contact manuel. 

 Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, le protocole habituel de nettoyage suffit. 
Aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Il est seulement recommandé de bien 
aérer les locaux. 

 
Si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours, même partiellement, par précaution, un 
nettoyage habituel et une désinfection doivent avoir lieu comme décrits ci-après avant la rentrée des 
personnels et des élèves. Pour la désinfection, la plupart des désinfectants ménagers courants sont 
efficaces selon les autorités sanitaires s’ils respectent la norme de virucide NF EN 14476. Les modalités 
sont précisées dans la fiche dédiée du présent guide. 

 
 Fréquence : 

o le nettoyage et la désinfection des sols seront réalisés au minimum une fois par jour 
pour tous les espaces utilisés ou de passage. 

o les espaces utilisés, les surfaces et objets fréquemment touchés seront nettoyés et 
désinfectés deux fois par jour (sanitaires, rampes d’escalier…) ou plus en cas de 
nécessité.  

 Limiter le nombre de personnes présentes dans les sanitaires afin de respecter la distanciation 
physique. 

 Gérer les flux d’élèves vers les toilettes (départ et retour dans la classe). 
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La formation, l’information et la communication  

La direction de l’établissement, avec l’appui des services académiques et de la collectivité de 
rattachement, établit un plan de communication détaillé à destination des cibles ci-après. Il est 
nécessaire de sensibiliser et d’impliquer les élèves, leurs parents et les membres du personnel à la 
responsabilité de chacun dans la limitation de la propagation du virus. 

Le personnel 
Le personnel de direction, les enseignants ainsi que tous les autres personnels sont formés par les 
infirmières de l’établissement 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. 

 
Les parents 
Ils sont informés clairement, et dans la mesure du possible dans la semaine qui précède la réouverture 
(liste non exhaustive à compléter selon les conditions d’organisation) : 

• des conditions d’ouverture de l’établissement ; 
• de leur rôle actif dans le respect des gestes barrière (explication à leur enfant, masques, gel 

hydroalcoolique, fourniture de mouchoirs en papier jetables, …) ; 
• de la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant avec une prise de 

température quotidienne avant qu’il ne parte au collège ou au lycée (la température doit être 
inférieure à 37,8°C) ; 

• des moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève ou un personnel ; 
• de la procédure applicable lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un  

autre élève ; 
• des numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements et les coordonnées des 

infirmières travaillant dans l’établissement ; 
• de l’interdiction de pénétrer dans les bâtiments de l’établissement ; 
• des points et horaires d’accueil et de sortie des élèves ; 
• des horaires à respecter pour éviter les rassemblements au temps d’accueil et de sortie ; 
• de l’organisation de la demi-pension. 

 
Les élèves 
Le jour de la rentrée, les élèves bénéficient d’une information pratique sur la distanciation physique, 
les gestes barrière dont l’hygiène des mains par les infirmières de l’établissement.  
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CAPACITE D’ACCUEIL  

 
 

La capacité d’accueil des établissements scolaires dans le respect des fondamentaux décrits dans le 
présent protocole sanitaire est un élément déterminant pour la définition des conditions de réouverture 
et de fonctionnement des établissements scolaires en période de pandémie. 

La présente partie présente les paramètres permettant d’évaluer cette capacité. 
 

Facteurs de dimensionnement 
 

Le respect du principe de distanciation physique est une condition sanitaire indispensable. Il convient à 

chacun des établissements d’évaluer sa capacité d’accueil : 

• À partir des superficies disponibles des locaux et des espaces extérieurs. 
• À partir d’une visite des locaux pour une étude de la disposition des salles de classe et autres 

lieux adaptés à un enseignement pédagogique 

Les éléments de dimensionnement. 
 

La capacité d’accueil est déterminée de manière à respecter les mesures sanitaires à appliquer. 
Avant la rentrée des élèves, les salles de classe doivent être organisées de manière à respecter une 
distance d’au moins un mètre entre les tables et, entre les tables et le bureau du ou des professeurs (soit 
environ 4m² par élève, à l’exception de ceux placés, dans la configuration de la classe, contre un mur, 
une fenêtre, une bibliothèque, etc.) 
 
La salle doit être ventilée (naturellement ou mécaniquement). 

 Placer un ou plusieurs accueillants aux entrées de l'établissement pour filtrer les arrivées et le flux 
de personnes. 

 
 Port du masque pour l'accueillant et solution hydroalcoolique à sa disposition. 

 
 Port du masque pour les élèves si le respect des règles de distanciation risque de ne pas être 

respecté. 
 

 Maintenir la distanciation physique dans la file d'entrée. 
 
 Privilégier l'entrée par plusieurs accès pour diviser le volume du flux. 

Dans le cas de figure où cette division n'est pas possible, les mesures relevées ci-dessus 
s'appliquent avec une vigilance accrue sur le respect de la distanciation physique des arrivants. 

 
 Communiquer avec la famille des élèves sur le respect des horaires d'arrivée, pour éviter un 

engorgement à l'entrée. 
 

 Proscrire l'accès aux locaux à toutes personnes externes à l'établissement (parents, autres 
accompagnants...). 
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SALLES DE CLASSE 

 

 
 

 La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un 
mètre, ce qui implique de : 
o Disposer le mobilier de manière à respecter la distanciation physique ; 
o Définir les modalités d'occupation de la salle de classe en fonction du nombre d'élèves ; 
o Respecter une distance d’au moins un mètre entre les tables et, entre les tables et le bureau 

du ou des professeurs (soit environ 4m² par élève, à l’exception de ceux placés, dans la 
configuration de la classe, contre un mur, une fenêtre, une bibliothèque, etc.) ; 

o Éviter au maximum les installations de tables en face à face (malgré une distance 
supérieure à un mètre) ; 

o Limiter les déplacements dans la classe et au sein des bâtiments. 
 

 Limiter les déplacements des élèves dans l'établissement par l'affectation d'une salle dédiée à 
une classe avec déplacement des enseignants dans chacune des classes. Le format 1 classe 
= 1 salle doit être le principe. 

 
 Définir un sens de circulation dans les couloirs.  
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RESTAURATION 
 
 
 
 
Dispositions communes 
 En cas de repas apporté : le repas froid est conditionné dans un sac isotherme. Pas d’utilisation 

de réfrigérateur ni de micro-ondes. Les enfants mangent dans une salle à part avec respect des 
mesures sanitaires en vigueur.  

 En cas de restauration à la cantine, les élèves déjeuneront au restaurant scolaire. 
  Dans les deux cas (repas apporté et cantine) :  
 

• Lavage des mains avant et après le repas. 
• Limitation des files d’attente. 
• Éviter au maximum les croisements. 
• Distribution des repas sur plateau. 
• Modalité de distribution d’eau de manière à limiter les contacts. 
• Personnels de service équipés de masque. 
• Dépôt des déchets dans les poubelles équipées de sac. 
• Nettoyage des tables et des chaises après chaque service. 
• Aération du local avant et après chaque service. 
• Rappel des geste barrière au début de chaque repas notamment le fait de ne pas 

partager la nourriture, de l’eau, les couverts... 
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RECREATION 
 
 
 
 
 

 Éviter les croisements de classes et d'élèves : 
o Échelonner les temps de récréation entre les classes. 
o Adapter et réduire les temps de récréation en fonction de l'effectif présent. 
o Éviter les regroupements de niveaux différents. 
o Organiser les plannings de récréation et définir les modalités de signalement de début et 

de fin de récréation. 
o Faire sortir et rentrer les élèves en respectant la distanciation physique entre chaque 

élève. 
o Organiser les départs et retours en classe par groupes adaptés pour permettre une 

meilleure maîtrise de la distanciation physique. 
 

 Port du masque pour tous. 
 

 Lors de la récréation, veiller au respect de la distanciation physique et au port effectif du 
masque par les élèves. 

 
 Proscrire les jeux de contact et de ballon et tout ce qui implique des échanges d’objets, ainsi 

que les structures de jeux dont les surfaces de contact ne peuvent pas être désinfectées. 
 

 Neutraliser l’utilisation des bancs (balisage physique, rubalise, ...) ou à défaut assurer une 
désinfection régulière adaptée. 
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 PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID 

 
 

1- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève : 
 

Au préalable rappelons que les infirmières diplômées sont disponibles tout au long de la journée et 
s’occuperont et isoleront les élèves ou les adultes manifestant des symptômes.    

Les symptômes évocateurs sont : 

Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. 

Conduite à tenir : 

 Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie ou dans une pièce dédiée 
permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 
médicale. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de 
santé de l’éducation nationale. 

 
 Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en 

respectant les gestes barrière. 
 

 Rappel par le responsable de l’établissement de la procédure à suivre par les parents à savoir 
: éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des 
modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. Un appui du médecin ou de l’infirmier de 
l’éducation nationale pourra être sollicité si les parents/responsables légaux sont en difficulté 
pour assurer cette démarche de prise en charge. 

 
 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de 

quelques heures. 
 

 Poursuite stricte des gestes barrière. 
 

L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la 
plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 

En cas de test positif : 
 

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

 
 La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale 

par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée 
compte tenu du contexte. 
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 Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction 

seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des 
décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être prises 
par ces dernières. 

 
 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par 

l’élève dans les 48h qui précédent son isolement. 
 

 Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève 
malade selon le plan de communication défini par l’établissement. 

 
 Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur 

appui. 
 
 

2- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte : 
 

Conduite à tenir : 
 
 

 Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas 
immédiatement possible. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un 
personnel de santé de l’éducation nationale. 

 
 Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui 

décidera de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet. 
 

 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de 
quelques heures. 

 
 Poursuite stricte des gestes barrière. 

 

En cas de test positif : 
 

 Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires et 
de la collectivité de rattachement. 

 
 La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par 

les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée 
compte tenu du contexte. La médecine de prévention peut être sollicitée. 



PROTOCOLE SANITAIRE – GUIDE RELATIF AUX ETABLISSEMENTS SECONDAIRES Page 16 / 16 

Document réalisé par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse avec le concours de Bureau Veritas Exploitation le 29 avril 2020 Les prescriptions du présent guide sont susceptibles d’être complétées ou 
ajustées en fonction de l’évolution des connaissances. Consultez régulièrement le site education.gouv.fr pour leur actualisation. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction 
seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des 
décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être prises 
par ces dernières. 

 
 Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’adulte 

malade selon le plan de communication défini par l’établissement. 
 

 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par 
l’adulte dans les 48h qui précédent son isolement. 

 
 Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale apportent leur appui. 
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