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Le présent protocole sanitaire intègre les évolutions rendues nécessaires par l’évolution de la circulation 

du virus constatée en janvier 2021 et notamment le contexte d’émergence de variants. Il s’applique à 

compter du 1er février 2021. La distanciation de 2 mètres entre groupes à la cantine et le port de masque 

« grand public » de catégorie 1 sont désormais requis et l’aération est renforcée. 

Dans les écoles, le schéma de référence est celui d'un enseignement en présentiel pour tous les élèves, 

sous réserve de situations locales particulières (de type « cluster »). Le plan de continuité pédagogique 

continue à s’appliquer, notamment en cas de fermeture ponctuelle d’une classe ou d’une école. 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel : 

Ils sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. Ils s’engagent à ne pas 

mettre leurs enfants à l’école 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.  

De même, les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé 

positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou 

l’établissement scolaire. Ils en informent le directeur ou le responsable d’établissement.  

Le port du masque pour les élèves de maternelle est à proscrire. 

Pour les élèves d’élémentaire, le port du masque « grand public » de catégorie 1 est obligatoire dans les 

espaces clos et les espaces extérieurs. 

En école maternelle :  

L’apparition d’un cas confirmé parmi les enseignants, dès lors qu’il porte un masque grand public de 

catégorie 1 (tels que ceux fournis par le ministère de l’éducation nationale), n’implique pas que les élèves 

de la classe soient considérés comme contacts à risque. De même, l’apparition d’un cas confirmé parmi les 

élèves n’implique pas que les personnels soient identifiés comme contacts à risque, dès lors que ces 

derniers portent un masque grand public de catégorie 1 ou un masque chirurgical. En revanche, 

l’apparition d’un cas confirmé parmi les élèves implique que les autres élèves de la classe soient identifiés 

comme contacts à risque. Dans la circonstance où trois élèves d’une même classe (de fratries différentes) 

seraient positifs au Covid-19, alors les personnels de la classe doivent également être considérés comme 

contacts à risque. 

 

En école élémentaire : 

Le port du masque «grand public» de catégorie 1 étant obligatoire tant pour les personnels que pour les 

élèves dans tous les espaces et en particulier dans les salles de classe, l’apparition d’un cas confirmé parmi 

les enseignants ou les élèves n’implique pas automatiquement de contacts à risque dans la classe. 

Toutefois, dans la circonstance où trois élèves d’une même classe (de fratries différentes) seraient positifs 

au Covid-19, alors les élèves et les personnels de la classe doivent être considérés comme contacts à 

risque. 

 



En maternelle et en élémentaire :  

A titre conservatoire les élèves et les personnels contacts à risque ne doivent pas revenir dans 

l’établissement. 

Les personnels et responsables légaux des élèves sont informés, après avis de l’ARS, par le directeur 

d’école s’ils sont ou non contacts à risque.  

L’élève contact à risques pourra se rendre à l’école après un délai de 7 jours après le dernier contact avec 

le cas confirmé, s’il ne présente pas de symptôme évocateur du Covid-19 et sans obligation de test. 

Les responsables légaux des élèves doivent attester sur l’honneur de la réalisation du test et du résultat 

négatif de celui-ci ou bien mentionner le motif d’absence (cf attestation transmise aux familles).  

En l’absence d’une telle attestation, l’éviction scolaire est maintenue jusqu’à sa production et pour une 

durée maximale de 14 jours. 

Sur signalement de l’ARS, en cas d’identification d’un des variants chez un personnel ou un élève, la 

classe concernée sera fermée. 

 

 


