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Principe général : pilotage par palier défini par seuil d’incidence
Pour garantir l’accueil dans de bonnes conditions sanitaires pour tous, et pour permettre une anticipation des
différents cas de figure par les parents et les personnels, les modalités d’enseignement et les conditions d’accueil
des élèves sont ajustées automatiquement selon la moyenne du seuil d’incidence départemental en population
générale, par semaine glissante. En cas de changement potentiel de palier, une alerte indicative sera donnée
quelques jours avant par le recteur.
o

Palier 1 : sous 50 cas pour 100 000 habitants en moyenne par semaine glissante, l’enseignement est
organisé en présentiel et à effectif plein ;

o

Palier 2 : entre 51 cas et 249 cas pour 100 000 habitants en moyenne par semaine glissante, l’enseignement
est organisé à demi-jauge classe et demi temps scolaire. A partir de septembre 2021, la demi-jauge classe
ou groupe ne pourra pas excéder le nombre de 15 élèves.

o

Palier 3 : à partir de 250 cas pour 100 000 habitants en moyenne par semaine glissante, l’enseignement est
organisé à distance pour tous les élèves. Les élèves dont l’enseignement en présentiel sera assuré sont
uniquement les enfants de moins de 12 ans dont les parents exercent une profession essentielle, et ils
seront regroupés à 10 élèves maximum.

Les différents paliers permettent de réduire les effectifs en fonction de la circulation virale et ainsi limiter les
brassages, améliorer la distanciation, y compris dans les lieux critiques comme la cantine.
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Les règles de distanciation physique
A l’école maternelle : la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes différents. En
revanche, la distanciation ne s’impose pas entre les élèves d’une même classe, que ce soit dans les espaces clos
(sanitaires, salle de classe, couloirs, etc.) ou dans les espaces extérieurs.
Dans les écoles élémentaires, les collèges, et les lycées : dans les espaces clos (dont la salle de classe), le principe
est la distanciation physique d’au moins un mètre entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand
ils sont côte à côte ou face à face. En palier 2 et 3, la réduction d’effectif doit permettre une distanciation
physique à l’intérieur de deux mètres. Tous les espaces peuvent être mobilisés (CDI, salles informatiques,
gymnases…). 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 des locaux alternatifs sont réquisitionnés.
Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas entre élèves d’une même classe ou d’un
même groupe, sauf pour les activités sportives. En revanche, elle doit être maintenue, dans tous les cas, entre
les élèves de classes différentes, y compris lors de la récréation et dans les sanitaires.
Les publics habituellement hébergés peuvent être accueillis dans les internats. Au collège et au lycée, les
chambres sont attribuées de façon individuelle ou, à défaut, entre élèves d’un même groupe en respectant une
distanciation physique d’au moins un mètre entre les lits. Les chambres sont équipées de purificateurs d’air, et
la ventilation mécanique réglée à puissance maximale.

La limitation maximale du brassage
Brassage entre élèves
L’interdiction du brassage entre élèves de classes différentes est requise. En fonction de leur taille, les écoles et
établissements scolaires organisent le déroulement de la journée et des activités scolaires pour proscrire les
croisements entre élèves de groupes. Il est interdit de répartir des élèves d’une classe dans d’autres classes.
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Les points ci-après appellent une attention particulière :
o

l’arrivée et le départ des élèves dans l’établissement sont étalés autant que possible 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.

o

la circulation des élèves dans les bâtiments : les déplacements des élèves doivent être limités, organisés et
encadrés. Pour cette raison, il est attribué de la maternelle au collège une salle à chaque classe, sans
dérogation.

o

les récréations sont organisées par groupe dont les espaces dédiés sont matérialisés par des barrières.
L’accès aux sanitaires sera l’objet d’une vigilance particulière, avec le recours, en l’absence de nombre
suffisant de sanitaires disponibles pendant les pauses, à des cabines sanitaires mobiles pour que chaque
élève puisse accéder aux sanitaires en respectant la distanciation physique.

o

Un plan de classe fixe par période de vacances à vacances permet de limiter le brassage au sein de la classe.
A la marge, un élève peut changer de place après avoir réalisé un nettoyage désinfectant de la table et de
la chaise.

o

Les dispositifs pédagogiques induisant du brassage entre classes (groupes de latin ou de langue, devoirs
faits, études dirigées, APP, clubs, AS, etc.) sont réorganisés au palier 1 pour proscrire le brassage entre
niveaux. Aux paliers 2 et 3, ils sont organisés pour proscrire le brassage entre classe. Si cela est impossible,
ils sont proposés en distanciel. Pour les dispositifs pédagogiques obligeant des allers retours entre
différents groupes, comme les classes ou les ateliers RELAIS, stage en entreprise, etc, les élèves réintègrent
la classe après un test salivaire rapide.

Si la situation sanitaire locale le justifie ou si un établissement au regard de sa taille et de son organisation n’est
pas en mesure de respecter les règles posées par le présent protocole, un enseignement à distance ou un
enseignement hybride pourra être mis en œuvre, sur décision du chef d’établissement.
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Brassage entre adultes
L’ensemble des personnels également doivent respecter les règles de distanciation sociale et de limitation du
brassage. Leurs missions sont réorganisées pour répondre à ces impératifs.

Réunions, formations internes à
l’établissement

o

Réunions, formations avec
personnes extérieures à
l’établissement dont familles
Personnels partagés entre
plusieurs établissements (AED,
AESH, enseignants, surveillants,
étudiants, etc.)

o

Intervenants extérieurs (hors
entretien, hors pôle médicosocial)

o

o
o

Palier 1
Palier 2
Palier 3
Présentiel
o Présentiel si
o Distanciel
si < 12
<6
personnes
personnes
Présentiel
o Présentiel si
o Distanciel
si < 5
<3
personnes
personnes
Redéploiement des effectifs pour réduire le nombre
d’établissement par AESH
Présentiel
o Présentiel sur 1 établissement/
en
Distanciel dans l(es) autre(s)
alternance
par
semaine
Limité à 2
o Distanciel
par mois et
par classe

L’application des gestes barrières individuels
Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde.

Le lavage des mains
Le lavage des mains est important. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 30
secondes. Le séchage doit être soigneux en utilisant une serviette en papier jetable à disposition dans les
sanitaires. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire.
Aux endroits stratégiques : halls d’accueil, entrée de classe, des solutions hydro alcooliques sont proposées aux
élèves dans les collèges et les lycées. A l’école primaire, les élèves sont autorisés à amener leur fiole personnelle
de gel, dont l’utilisation relève de la responsabilité des parents. L’utilisation de solution hydroalcoolique ne peut
être interdite pour les élèves à partir de 6 ans.
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Le lavage des mains doit être réalisé, à minima :
o à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ;
o avant et après chaque repas ;
o avant et après les récréations ;
o après être allé aux toilettes ;
o le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.
Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique uniquement entre les
élèves d’une même classe.

Prise de température
La prise de température est systématique dans le foyer avant l’arrivée en établissement, à l’arrivée en
établissement à chaque début de demi-journée.

Le port du masque
Le port d’un masque chirurgical, FFP2 ou KN95, est obligatoire pour les personnels et les élèves à partir du CP,
tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs. Les masques sont autorisés en maternelle en palier
1, et sont recommandés en palier 2 et 3.
Les masques chirurgicaux sont fournis par l’Education Nationale à l’ensemble des personnels et aux élèves, en
taille pédiatrique le cas échéant, à raison d’un masque par personne et par demi-journée de présence en
établissement. Des masques de type FFP2 sont mis à disposition des personnels volontaires, des élèves fragiles,
et des élèves symptomatiques en attente de l’arrivée de leur responsable légal.
Dans les mêmes proportions, il appartient à chaque employeur, et notamment aux collectivités territoriales, de
fournir en masques ses personnels en contact direct avec les élèves ainsi que les personnels d’entretien et de
restauration.
Le masque couvre obligatoirement le nez, la bouche, et le menton sauf à la table de restauration ou en pique
nique. Il est rigoureusement porté en tous lieux, y compris dans les bureaux, les sanitaires, les couloirs, les
salles de pause, etc. Hors repas, il est permis de baisser brièvement le masque en extérieur, à distance de deux
mètres, pour boire.
Les masques sont changés à chaque fin de demi-journée, toujours en extérieur. Des corbeilles spécifiques sont
placées aux points stratégiques pour éviter la manipulation et le stockage des masques usagés dans des
pochettes.
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La vaccination
Les personnels et les agents travaillant dans les établissements scolaires sont vaccinés en priorité, sur la base du
volontariat, courant Avril et Mai.
Dès que les vaccins pédiatriques auront été validés par l’EMA et la stratégie vaccinale validée par l’HAS, une
campagne de vaccination sera organisée dans les établissements scolaires pour tous les enfants sur autorisation
écrite de leurs responsables légaux.

Le renouvellement de l’air de l’ensemble des lieux clos

Aération et détecteurs de CO2
Le renouvellement de l’air dans tous les lieux clos est contrôlé par un détecteur de CO2 de technologie NDIR avec
possibilité de calibration. Le taux de CO2, est surveillé en conditions réelles d’occupation des lieux. Les personnels
ouvrent régulièrement ou en continu portes et fenêtres de sorte à rester sous les 800 ppm. L’ensemble des
fenêtres est ouvert pendant les récréations, les pauses méridiennes, et pendant le nettoyage des locaux.
Idéalement, chaque local est équipé d’un capteur de CO2 qui indiquera quand aérer. A défaut, chaque salle (salle
de classes, de sieste, de motricité, sanitaires, etc.) est étudiée en conditions réelles pour établir sous la forme
d’une fiche de service les préconisations d’aération nécessaires au maintien sous les 800 ppm, en fonction des
ressources des locaux et de la jauge.
En cas de difficulté à maintenir le taux sous les 800 ppm, il faut chercher à créer un flux d’air traversant,
possiblement renforcé par un petit ventilateur orienté vers la fenêtre ouverte.
Tout local dont le renouvellement de l’air est structurellement insuffisant relativement à l’occupation (>1000
ppm) est condamné au profit d’un local alternatif. En palier 2 et 3, tout lieu clos est immédiatement évacué en
cas de dépassement du seuil de 1000 ppm.
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Purificateurs d’air
En palier 3, tout local occupé est équipé d’un purificateur d’air à filtre HEPA 13 ou HEPA 14 adapté au volume de
la pièce. Pour tous les paliers, les lieux de restauration et les classes de maternelles sont équipés de purificateurs
d’air à filtre HEPA 13 ou HEPA 14 adaptés au volume de la pièce.
En cas de ventilation mécanique, son bon fonctionnement et son entretien doivent être assurés, et elle doit être
réglée à sa puissance maximale. Les ventilations mécaniques fonctionnent sans recyclage d’air interne, ou
réduites au minimum.

Activités spécifiques
Restauration
La restauration scolaire doit être l’objet de toutes les attentions. Le non-brassage entre élèves de classes
différentes doit impérativement être respecté.
Les tables sont disposées en quinconce. Le plan de table fixe du réfectoire reprendra celui de la classe. La distance
entre chaque élève est de deux mètres. Entre chaque groupe classe, quatre mètres d’écart est prescrit. Les tables
et chaises sont désinfectées entre chaque groupe. Des bouteilles d’eau individuelles se substituent aux fontaines
à eau et bros. Les bacs à couverts sont proscrits.
Pour appliquer les précédentes règles, et de manière à réduire la jauge du réfectoire :
o

On encourage les demi-pensionnaires qui le peuvent à déjeuner chez eux dès que possible,
notamment en facilitant les procédures d’inscription/ désinscription pour le repas du jour, aussi en
fonction d’éventuelles modifications d’emploi du temps en collège et lycée,

o

Les responsables légaux peuvent choisir entre repas à table et pique-nique dans la cour, fourni par
la restauration scolaire, pour lequel les mêmes règles de distanciation et de non brassage
s’appliquent,

o

On autorise les familles à fournir aux élèves un pique-nique qu’ils pourront prendre dans la cour,

o

On peut mobiliser des locaux alternatifs pour créer un second réfectoire.
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Aux paliers 2 et 3, les jauges sont réduites par la réduction d’effectif :
o

On privilégie l’organisation de l’enseignement hybride par demi-journées,

o

On propose à tous les élèves boursiers des plats à emporter dans des barquettes chaudes.

Des purificateurs d’air adaptés au volume de la pièce sont installés dans les réfectoires. Le taux de CO2 ne
dépasse pas 800 ppm.

Activités

Cours, activités
pédagogiques

o
o

EPS

o
o

Autres activités à forte
production d’aérosols :
chorale, théâtre, etc.

o

Sortie scolaire

o
o
o

Voyage scolaire

o

Palier 1
Palier 2
Palier 3
Dehors encouragé
Impossibilité de toute activité qui nécessite d’enlever le masque, y
compris gouter
En extérieur
o En extérieur
En
Piscine proscrite
o Distanciation
distanciel
2 mètres
En extérieur
o En
o En extérieur
distanciel
o Distanciation 2
mètres
Autorisée en extérieur
o Autorisée en
sans brassage avec autre groupe
extérieur
transport par classe avec maintien du taux de
o sans
CO2 sous 800 ppm, désactiver le mode
transport
"recirculation de l’air”
o sans
brassage avec un
autre groupe
proscrit
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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. En cas d’absence ou de défaillance de nettoyage ou
désinfection, l’accès aux locaux sera interdit. Toutes les actions de nettoyage sont réalisés par des professionnels
formés aux risques et munis d’EPI adéquats, les locaux sont alors aérés au maximum.
o

Nettoyage “humide” des surfaces, points de contact et essuyage humide avec lavette jetable à usage
unique imprégnée de solution désinfectante virucide selon EN14476 de toutes les surfaces,

o

Lavage des sols à l’aide d’une solution détergente désinfectante à spectre virucide selon la norme EN
14476, au minimum une fois par jour,

o

Interdiction de pulvérisation de produit directement sur les surfaces,

o

Aspiration des sols uniquement si utilisation d’un aspirateur de classe H (selon la norme IEC 60335-269) muni d’un filtre HEPA,

o

Nettoyage des pièces humides de préférence le matin avant arrivée des élèves et personnels
éducatifs,

o

Désinfection des tables et chaises après le repas de chaque élève.

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 heures avant réutilisation).
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Tester, isoler, tracer : en toute transparence
Tester
La surveillance des établissements est une condition nécessaire pour assurer le maintien de l’enseignement en
présence, dont l’accès est ainsi conditionné à la réalisation des tests, sous réserve de l’accord des représentants
légaux. En absence d’autorisation, les élèves suivront un enseignement en distanciel.
Chaque semaine, les établissements sont dotés en quantité de tests salivaires rapides ou d’auto-tests, à utiliser
pour tout élève symptomatique, volontaire, ou cas contact .
Tous les personnels, tous les agents, et tous les élèves sont testés régulièrement, au sein de l’établissement et
dans un espace extérieur, selon deux options:
o

une fois par semaine si RT- PCR par prélèvement salivaire et pooling,

o

trois fois par semaine par autotest.

Pour rappel, les symptômes évocateurs chez l’enfant sont : toux, température, dyspnée, rhinite, asthénie
(fatigue) inexpliquée, myalgies (douleurs musculaires) inexpliquées, céphalées en dehors d’une pathologie
migraineuse connue, anosmie (perte d’odorat) ou hyposmie (diminution de l’odorat), agueusie (perte du goût)
ou dysgueusie (altération du goût), altération de l’état général, diarrhée.

Isoler
Dans tous les établissements, l’identification d’un cas dans une classe conduit au passage à l’enseignement
distanciel pour la classe en l’attente des résultats des tests. A partir de trois cas confirmés dans des classes
différentes, l’établissement passe en mode distanciel pendant en l’attente des résultats des tests d’abord
effectués par pooling, puis individuellement le cas échéant.
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Est considéré automatiquement « cas contact » et mis en isolement :
o

tout élève ou personnel intervenant auprès de la classe d’un cas confirmé,

o

toute personne ayant mangé avec un cas confirmé à une distance inférieure à 2m dans les espaces
extérieurs ou à la même table en lieu clos,

o

toute personne résidant avec un « cas confirmé »,

o

frère ou sœur d’un cas contact.

Tout personne symptomatique, tout « cas contact » est testé, puis isolé pendant 7 jours, période au terme de
laquelle un test négatif doit être fourni pour retour en présence. Les personnels et agents « cas contacts » ne
sont pas soumis à la journée de carence.
Les responsables légaux s’engagent à venir chercher leur enfant symptomatique dans la demi-journée. En les
attendant, l’élève sera isolé de ses camarades.

Tracer
Dans tous les établissements, l'identification d’un cas conduit automatiquement à tester la fratrie, l’ensemble
des élèves de la classe du cas confirmé et de personnels intervenant dans la classe du cas confirmé. Une enquête
plus approfondie permettra de déterminer si d’autres personnes doivent être testées.
Dans chaque établissement est nommé un référent COVID qui sera rémunéré : il s’occupera officiellement des
échanges avec l’ARS, recensera les cas confirmés et contacts, répondra aux questions des personnels, des parents
ou des élèves. Chaque semaine et par écrit, il leur communiquera le nombre de cas confirmés et cas contacts, le
nombre de tests hebdomadaires réalisés dans l’établissement, leur taux de positivité. Ces données seront
comparées au taux d’incidence hebdomadaire moyen de la tranche d’âge concernée dans les communes de
recrutement des élèves. L’ensemble des données relatives à l’épidémie dans les établissements scolaires est
disponible en open data.
Toute nouvelle norme, toute consigne, toute restriction sanitaire (mesure de confinement, couvre-feu, etc.) qui
s’applique à la population générale est valable pour les établissements et leurs usagers.
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La formation, l’information et la communication
Le ministère de l’Education Nationale propose des ressources pour mieux comprendre les mécanismes de
l'épidémie et le rôle de l’école. Ainsi, l’ensemble des personnels, parents et élèves sont informés par des
documents de vulgarisation :
o

du risque de contamination par aérosol, le document indiquera, entre autres, des liens vers des
vidéos de vulgarisation,

o

de la contagiosité des enfants et de la proportion des cas asymptomatiques,

o

des symptômes évocateurs du Covid-19 et des Syndromes Inflammatoires Multisystémiques,

o

de l’existence et les symptômes prolongées chez l’enfant et l’adulte, après une infection à SARSCOV-2,

o

des bénéfices directs et indirects de la vaccination pour les enfants, et de l’état d’avancement
de la vaccination au jour de la remise du document.

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 parents et les membres
du personnel dans la limitation de la propagation du virus.

Le personnel
Les personnels de direction, les directeurs d’école, les professeurs ainsi que tous les autres personnels sont
formés aux gestes barrières, aux règles de distanciation physique, à la nécessité d’un renouvellement de l’air
méthodique, et au port du masque pour eux-mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge le cas échéant. Ils
sont informés des différentes voies de contamination, et particulièrement sur les risques par aérosols. 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.
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Les parents
Ils sont informés clairement (liste non exhaustive à compléter selon les conditions d’organisation) :
o

de l’ouverture à l’enseignement en présence uniquement sous réserve d’autorisation de test dans le cadre
de la surveillance ou de la déclaration des symptômes

o

des conditions de fonctionnement de l’école ou de l’établissement et de l’évolution des mesures prises ;
des points et horaires d’accueil et de sortie des élèves ; des horaires à respecter pour éviter les
rassemblements aux temps d’accueil et de sortie ; de l’organisation de la demi-pension ;

o

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, les
symptômes dans la liste à page 9 indiquent l’obligation d’un test avant d’accéder à l’établissement) ; de la
nécessité de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est l’élève qui est
concerné ; de ne pas mettre à l’école un élève en cas d’identification de cas confirmé au sein du foyer;

o

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, que cela concerne son enfant ou un autre élève ; des numéros de
téléphone utiles pour obtenir des renseignements et les coordonnées des personnels de santé, médecins
et infirmiers, travaillant auprès de l’établissement ;

o

du plan de continuité pédagogique spécifique à l’établissement et de la procédure de récupération du
matériel informatique.

Les élèves
Les élèves bénéficient d’une information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrières dont
l’hygiène des mains, le port correct du masque et l’aération ainsi que d’une explication concernant les
motivations 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 et de distanciation par une pédagogie, des supports ou, le cas échéant, un accompagnement adapté.
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L’éducation à l’hygiène et à la santé fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre des cours. Les familles
des élèves ne respectant pas, de manière volontaire et caractérisée, les gestes barrières recevront une
documentation d’information. Dans un second temps, ils seront avertis formellement du non-respect du
protocole. Dans un troisième temps, les élèves concernés passeront à l’enseignement distanciel via le CNED.
La signature d’une charte entre direction, parents et élèves contractualise le respect des présentes règles :
l’établissement s’engage à communiquer en transparence sur les chiffres de l’épidémie dans l’établissement et
les procédures à suivre ; et les parents s’engagent à ne pas mettre à l’école tout enfant symptomatique, et à
transmettre les informations relatives à une potentielle contamination au sein de la famille.

Un plan pour l’enseignement hybride et distanciel
Pour les élèves présentant des pathologies les rendant vulnérables au risque de développer une forme grave
d’infection à la COVID-19, ou ayant un membre du foyer dans ce cas, le médecin référent détermine les
conditions de leur maintien en présence dans l’école ou l’établissement scolaire. Les parents qui souhaitent, au
regard de la situation épidémique ou de celle du foyer, assurer l’enseignement à la maison de manière
ponctuelle, le signalent simplement par écrit à la direction de l’Etablissement de leur enfant.
L’enseignement hybride s’organise de manière privilégiée en demi-journée alternées de présence de sorte à
réduire le nombre d’élèves déjeunant à la restauration scolaire. Les collectivités territoriales réorganisent au
besoin les transports collectifs, notamment en milieu rural.
L’enseignement hybride correspond forcément à un demi-groupe classe, et s’entend comme la somme d’un
demi-temps d’enseignement en présence, et d’un demi-temps de travail en autonomie en lien avec les cours.
Ainsi, il correspond à un temps plein de travail pour l’élève.
Pour le travail hybride et distanciel, les responsables légaux ont un regard sur toutes les consignes données aux
élèves. Les capacités des environnements numériques de travail sont adaptées pour répondre à la sollicitation.
Toutes les épreuves des examens, y compris les oraux, les diplômes professionnels et les BTS se déroulent en
contrôle continu.
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Chaque établissement propose un plan pour l’enseignement hybride et distanciel :
o

Les familles ayant besoin qu’on leur fournisse du matériel informatique ou de connexion sont
recensées, la procédure pour récupérer le matériel au besoin est établie,

o

Un document synthétise le temps de travail attendu par élève par discipline et par semaine, qui
sera signé des enseignants, des parents et des élèves,

o

Dans le second degré, les modalités de travail sont harmonisées au sein des équipes pédagogiques,
de sorte à ce que les supports d’information et de travail ne soient pas multiples,

o

Dans chaque établissement, une permanence pédagogique par visio conférence ou téléphone est
organisée.
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ANNEXES
L'élaboration de ce protocole vise à minimiser les contaminations en milieu scolaire en tenant compte de
l’évolution des connaissances, notamment sur la nécessité et les bénéfices d'un dépistage massif, les
symptômes prolongés suite à une infection au COVID-19 pour les enfants et les adolescents, et les
perspectives pour la vaccination de la population pédiatrique.
Ces annexes présentent une synthèse non exhaustive de ces sujets.
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Le dépistage à l’école
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La vaccination chez les enfants et les adolescents
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