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SYNTHESE DU PROTOCOLE SANITAIRE 2022-
2023 PAR NIVEAU DETERMINE PAR LE 

MINISTERE 
 

Préalable 
 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ce que leur enfant ne se rende 
pas 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. De même, ils s’engagent à respecter les règles 
d’isolement prescrites par les autorités sanitaires et veillent à informer le directeur ou le 
responsable d’établissement. 
 

Les personnels appliquent les mêmes règles. 
 
Le port du masque pour les accompagnateurs est régi par les mêmes modalités que celles 
applicables aux personnels (voir chapitre dédié aux gestes barrières). 
 

Formation, information et communication. 
 
Avec l’appui des services académiques et de la collectivité de rattachement, chaque école ou 
établissement établit un plan de communication détaillé pour informer et impliquer les élèves, 
leurs responsables légaux et les membres du personnel dans la limitation de la propagation 
du virus. 
 

Le personnel 
 

Le personnel de direction, les directeurs d’école, les professeurs ainsi que tous les autres 
personnels sont formés aux gestes barrières, 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 doit être adaptée à l’âge des élèves pris en charge. Les médecins et infirmiers 
de l’éducation nationale apportent leur appui à ces actions de formation. 

 

Les responsables légaux 
 
Ils sont informés clairement (liste non exhaustive à compléter selon les conditions d’organisation) : 
 

 des conditions de fonctionnement de l’école ou de l’établissement et de l’évolution des 
mesures prises. 

 de leur rôle dans le respect des gestes barrières (explication à leur enfant, fourniture 
de mouchoirs en papier jetables, utilisation des poubelles, etc.) ; 

 de la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte à l’école, 
au collège ou au lycée (la température doit être inférieure à 38°C) ; 

 des moyens mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes chez un élève ou un 
personnel 

 de la procédure lors de la survenue d’un cas confirmé 
 des numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements et les coordonnées 

des personnels de santé, médecins et infirmiers, travaillant auprès de l’établissement 
 des points et horaires d’accueil et de sortie des élèves ; 
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 des horaires à respecter pour éviter les rassemblements aux temps d’accueil et de 
sortie 

 de l’organisation de la demi-pension. 
 
 

Les élèves 
 

Les élèves bénéficient d’une information pratique sur les gestes barrières dont l’hygiène 
des mains et le port du masque ainsi que d’une explication concernant l’actualisation des 
différentes mesures. Celle-ci est adaptée à l’âge des élèves. Une attention particulière doit 
être apportée aux élèves en situation de handicap pour leur permettre, en fonction de leur 
âge, de réaliser les gestes barrières par une pédagogie, des supports ou, le cas échéant, un 
accompagnement adapté. 
 
L’éducation à l’hygiène et à la santé fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre des 
enseignements. 
 

COMMUN A TOUS LES NIVEAUX 
 

CONTACT-TRACING : Les règles de contact-tracing applicables à l’école sont celles arrêtées par les 

autorités sanitaires pour les adultes et enfants en population générale. Elles sont présentées sur le 

site education.gouv.fr. 
 

GESTES BARRIERE : Le respect des gestes barrières est recommandé dès le socle des mesures. Ce 
sont des mesures de prévention particulièrement efficaces contre la propagation du virus. 
 
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 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une 

serviette en papier jetable. Les serviettes à usage collectif sont à éviter. 
 
À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée. Elle se fait sous 
l’étroite surveillance d’un adulte à l’école primaire. 
 
L’aération et la ventilation des classes et autres locaux 

 

L’aération fréquente des locaux est une des principales mesures collectives de réduction 
du risque de transmission du SARS-CoV-2. Elle figure dans le socle des mesures. A partir 
du niveau 1 (niveau vert), les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés durant 
la journée sont aérés au moins 15 minutes le matin avant l’arrivée des élèves, pendant 
chaque récréation, pendant les intercours, au moment du déjeuner et pendant le nettoyage 
des locaux. Une aération d’au moins 10 minutes doit également avoir lieu toutes les heures. 
Lorsque le renouvellement de l’air est assuré par une ventilation, son bon fonctionnement 
doit être vérifié et son entretien régulier doit être réalisé. 
 
Le port du masque 
 

Que ce soit pour le socle ou les trois niveaux de protocole, les règles relatives au port du 

masque applicables aux adultes et aux enfants en population générale s’appliquent au milieu 

scolaire (les règles applicables à l’espace public pour les espaces extérieurs et celles 

applicables aux établissements recevant du public de même nature pour les espaces 

intérieurs). Elles sont définies par les autorités sanitaires et présentées sur le site 

file://///sfer.in.adc.education.fr/MesEspacesPartages/str-sg-gestion-crise-sanitaire/1_protocole-sanitaire-mesures-de-fonctionnement/Protocole%20sanitaire/education.gouv.fr
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education.gouv.fr. Des mesures locales peuvent être prises par les autorités préfectorales, 

elles peuvent concerner l’espace scolaire. 
 

Lorsque qu’il est requis, le masque doit assurer une filtration supérieure à 90 % (masque « 
grand public » relevant anciennement de la catégorie 1 ou masque chirurgical par exemple). 
 
Distanciation  
A l’école maternelle, la distanciation ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe 
(groupe de classes ou niveaux), que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, 
etc.) ou dans les espaces extérieurs. 

 

Dans les écoles élémentaires, les collèges, et les lycées, l’espace est organisé de manière à 
maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. 
 
 

A PARTIR DU NIVEAU 2 / NIVEAU ORANGE  

Points appelant une attention particulière. 
 

 l’arrivée et le départ des élèves dans l’établissement peuvent être étalés dans le 

temps. Cette organisation dépend évidemment du nombre d’élèves accueillis, des 

personnels présents et des possibilités d’adaptation du transport scolaire, y compris 

celui des élèves en situation de handicap. 

 la circulation des élèves dans les bâtiments : les déplacements des élèves sont 

limités, organisés et encadrés. Pour cette raison, il est recommandé d’attribuer une 

salle à chaque classe (en dehors des salles spécialisées et des ateliers). 

 les récréations sont organisées par groupes, en tenant compte des 

recommandations relatives aux gestes barrières ; en cas de difficultés importantes 

d’organisation, elles peuvent être remplacées par des temps de pause en classe. 

 la distanciation physique est maintenue entre les élèves de groupes différents 

(groupes de classes ou niveaux). 
 
 
 

SOCLE 
 

ACCUEIL : en présentiel de tous les élèves. 

EPS : les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur sans 

restriction. 

LAVAGE DES MAINS : Le lavage régulier des mains figure dans le socle des mesures 

BRASSAGE DES ELEVES : Pas de limitation de brassage entre groupes d’élèves. 
NETTOYAGE ET DESINFECTION : 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 

fortement recommandé dans le socle des mesures 

 

 

file://///sfer.in.adc.education.fr/MesEspacesPartages/str-sg-gestion-crise-sanitaire/1_protocole-sanitaire-mesures-de-fonctionnement/Protocole%20sanitaire/education.gouv.fr
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NIVEAU 1 / NIVEAU VERT 
 

ACCUEIL : en présentiel de tous les élèves. 

EPS : les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur sans 

restriction. 
LAVAGE DES MAINS : il doit être réalisé, a minima :  

 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. 

 

BRASSAGE DES ELEVES : la limitation du brassage entre groupes d’élèves n’est pas 

obligatoire. Les regroupements importants (évènements brassant l’ensemble des élèves par 

exemple) sont à éviter. 

NETTOYAGE ET DESINFECTION : désinfection des surfaces les plus fréquemment 

touchées au moins une fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et 

désinfectées, a minima, après chaque service ; 

 

 

NIVEAU 2 / NIVEAU ORANGE 
 

ACCUEIL : en présentiel de tous les élèves. 

EPS : les activités physiques et sportives se déroulent en principe à l’extérieur. Toutefois, lorsque 

que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des installations, etc.), elle 

se fait dans le respect d’une distanciation adaptée à l’activité. Les sports de contact ne sont pas 

autorisés 
LAVAGE DES MAINS : il doit être réalisé, a minima :  

 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. 

 

BRASSAGE DES ELEVES : la limitation du brassage entre élèves de groupes différents 

(groupes de classes ou niveau) est requise. Cette limitation est d’autant plus nécessaire 

lorsque la distanciation entre élèves d’un même groupe peut difficilement être respectée 

(en particulier à l’école maternelle) 

NETTOYAGE ET DESINFECTION : désinfection des surfaces les plus fréquemment 

touchées plusieurs fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, 

a minima, après chaque service ; 
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NIVEAU 3 / NIVEAU ROUGE 
 

ACCUEIL : en présentiel de tous les élèves. 

EPS : les activités physiques et sportives se déroulent en principe en extérieur. Toutefois, lorsque 

que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des installations, etc.), 

seules les activités de basse intensité compatibles avec une distanciation sont autorisées. 
LAVAGE DES MAINS : il doit être réalisé, a minima :  

 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. 

 

BRASSAGE DES ELEVES : : la limitation du brassage entre élèves de groupes différents (groupes 

de classes ou niveau) est requise. Dans le premier degré, le brassage entre élèves de classes 

différentes doit être évité pendant la restauration. Cette limitation est d’autant plus nécessaire 

lorsque la distanciation entre élèves d’un même groupe peut difficilement être respectée (en 

particulier à l’école maternelle). 

 

NETTOYAGE ET DESINFECTION : désinfection des surfaces les plus fréquemment 

touchées plusieurs fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, 

a minima, après chaque service et, si possible, après chaque repas. 
 
 

 

 

 


