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Mise à jour de la foire aux questions La FAQ Covid- 19 a été mise à jour : 

https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-pratiques-et-protocole-sanitaire-305467

Les infos à retenir:

▪ Quel est le cadre sanitaire applicable pour la reprise des classes en présence à l’école ? 

1) En école maternelle et élémentaire, à compter du lundi 26 avril 2021, tous les élèves en école maternelle et élémentaire 

sont de nouveau accueillis pour un enseignement en présence sur l’ensemble du territoire métropolitain.

2) L’accueil des élèves à l’école se fera dans le respect du protocole sanitaire en vigueur depuis le 1er février, disponible sur 

le site du ministère 

❑ Protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires - Année scolaire 2020-2021 | Ministère de l'Education Nationale 

de la Jeunesse et des Sports)

3) Encourager les enseignements à l’extérieur de l’espace classe, dès que possible : « Si les conditions climatiques et 

matérielles le permettent, toutes les solutions ou alternatives aux enseignements en classe pourront être recherchées, 

notamment les activités ou enseignements en extérieur »

https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-pratiques-et-protocole-sanitaire-305467
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
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4) L’aération des locaux: Une aération de tous les locaux occupés (dont les salles de classe) doit avoir lieu au moins 15 

minutes le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, pendant les intercours, au moment du déjeuner 

et le soir pendant le nettoyage des locaux. Une aération de quelques minutes doit également avoir lieu a minima toutes les 

heures. Une « fiche repères » dédiée à l’aération et à la ventilation des espaces scolaires est disponible:

❑ Protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires - Année scolaire 2020-2021 | Ministère de l'Education Nationale 

de la Jeunesse et des Sports

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
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5) Dans les écoles, lorsqu’un enseignant absent ne peut, malgré le renforcement des moyens de remplacement, être 

immédiatement remplacé, les élèves ne peuvent en aucun cas être répartis dans les autres classes. L’accueil des élèves 

est alors suspendu dans l’attente de l’arrivée du professeur remplaçant. 

▪ Des nouvelles recommandations pour protéger, tester et isoler

A compter du 26 avril et sur l’ensemble du territoire métropolitain, la survenue d’un cas confirmé parmi les élèves entraîne 

systématiquement la fermeture de la classe à laquelle appartient l’élève pour une durée de 7 jours. Cela signifie que les 

responsables légaux sont avertis que leur enfant fait l’objet d’une mesure éviction en raison de la fermeture de sa classe (voir

message type dans précédent courriel → Ce courrier nominatif a valeur de justificatif de la décision d’isolement, et donc de 

suspension de l’accueil de l’élève dans l’école. 

1) L’élève ou le personnel « cas confirmé », placé en isolement, ne doit pas se rendre à l’école avant :

❑ un délai de 10 jours pleins à partir de la date de début des symptômes pour les cas symptomatiques. En cas de fièvre au 

10ème jour, l’isolement se poursuit jusqu’à 48h après la disparition des symptômes ;

❑ 10 jours pleins à partir du jour du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques;

❑ S’agissant des élèves de maternelle symptomatiques (cas possible), ils font l’objet d’une éviction de 10 jours à partir de la

date de début des symptômes et jusqu’à l’arrêt des signes évocateurs de la Covid-19. Une éviction additionnelle de 48 

heures après la disparition de la fièvre est recommandée. Il est toutefois désormais fortement recommandé pour ces élèves 

la réalisation d’un test, en particulier avec le développement des tests salivaires.
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2) Quelles sont les recommandations pour les élèves et personnels identifiés « contacts à risque » ?

❑ Pour les élèves en école maternelle 

La réalisation d’un test RT-PCR sur prélèvement salivaire pour les enfants de moins de 6 ans est recommandée sans toutefois 

être obligatoire. 

Le retour à l’école pourra intervenir dans les délais suivants : 

- Pour les contacts à risque hors foyer, après 7 jours d’isolement à compter du dernier contact avec le cas confirmé en 

l’absence de symptômes évocateurs de la Covid-19. 

- Pour les contacts à risque du foyer, après 7 jours en l’absence de symptômes évocateurs de la Covid-19 après la guérison 

du cas confirmé (10 jours après l’apparition des symptômes ou 10 jours après le prélèvement positif pour les cas 

asymptomatiques) soit après 17 jours.
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❑ Pour les personnels, les élèves en école élémentaire

Les personnels et les élèves identifiés comme contacts à risque ou ayant fait l’objet d’une éviction doivent immédiatement 

réaliser un test antigénique, afin de pouvoir déclencher sans attendre le contact-tracing en cas de positivité. Un résultat négatif 

ne lève pas la mesure d’isolement de la personne contact.

- Pour les contacts à risque hors foyer, la mesure de quarantaine prend fin en cas de résultat de test négatif (antigénique ou 

RT-PCR) réalisé à 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé et en l’absence de symptômes évocateurs de la 

Covid-19. En l’absence de test à J7 ou de présentation d’une attestation sur l’honneur de la réalisation d’un test, la 

quarantaine est prolongée jusqu’à J14.

- Pour les contacts à risque du foyer, la mesure de quarantaine prend fin en cas de résultat de test négatif (antigénique ou RT-

PCR) réalisé 7 jours après la guérison du cas confirmé (soit à J17) et en l’absence de symptômes évocateurs de la Covid-

19.

3) Gestion d’une personne présentant des symptômes évocateurs de la Covid-19 

Il est rappelé qu’un élève ou un personnel qui présente des symptômes évocateurs de Covid-194 ne doit pas se rendre à l’école 

ou à l’établissement et doit en informer ces derniers. 

Dans l’attente des résultats, les activités scolaires sont maintenues en poursuivant avec attention les mesures du protocole 

sanitaire. Le directeur d’école incite les représentants légaux ou le personnel concernés à lui transmettre les informations 

nécessaires au suivi de la situation (confirmation/infirmation du cas). 

A défaut d’information, l’élève ou le personnel ne pourra retourner dans l’établissement qu’après un délai de 10 jours. 
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▪ Apprentissages, continuité pédagogique et cadre sécuritaire à l’école

1) Les cours d’EPS sont organisés dans le respect des gestes barrières. Toutefois, la pratique à l’intérieur n’est pas 

autorisée jusqu’à nouvel ordre, y compris les activités de « basse intensité » et les activités aquatiques dans les 

piscines. 

Une fiche « repères » sur l’organisation de l’EPS est mise à disposition afin d’éclairer l’ensemble des questions que peuvent se 

poser élèves et professeurs. 

❑ Protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires - Année scolaire 2020-2021 | Ministère de l'Education Nationale 

de la Jeunesse et des Sports

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
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2) A ce jour, seules les sorties scolaires sans hébergement sur le territoire national sont autorisées dans le strict respect 

des conditions sanitaires et de sécurité et uniquement dans les contextes où l’accueil est permis. Les éventuelles restrictions de 

déplacement doivent être respectées. Les voyages scolaires avec nuitée prévus sont reportés jusqu’à nouvel ordre.

3) Les journées portes ouvertes, même organisées selon un système de prise de rendez-vous, conduisent à un brassage 

important de personnes et posent la question du respect de la distanciation physique. Compte tenu de l’apparition de nouveaux

variants du SARS-CoV-2, elles sont, à ce stade, suspendues. 

4) Les réunions entre personnels organisées en présentiel au sein d’une école ou d’un établissement scolaire sont-

elles autorisées ? 

- Si elles ne peuvent être organisées à distance par l’usage de visioconférence, audioconférence ou encore des espaces 

numériques, les réunions (instance de concertation, de décision, réunions nécessaires à la coordination pédagogique, etc.) 

peuvent se tenir au sein d’une école ou d’un établissement scolaire dans le strict respect des consignes sanitaires (port du 

masque / respect de la distanciation d’un mètre entre les personnes). Les réunions regroupant plus de 6 personnes doivent se 

tenir en audio/visio conférence.

- Les conseils de classe et autres instances sont-ils maintenus ? Oui. Les conseils de classe ainsi que les instances de 

concertation et de décisions essentielles à la vie de l’établissement, de même que les réunions nécessaires à la coordination

pédagogique, doivent être maintenus Afin de freiner la propagation du virus, ces réunions doivent donc être organisées autant

que de possible à distance en faisant usage de la visioconférence, la conférence téléphonique, la consultation dématérialisée ou

l’utilisation des espaces numériques de travail et des outils de vie scolaire. Lorsque ces réunions sont organisées en présentiel 

un strict respect des gestes barrières doit être observé. Elles sont alors limitées à six participants. Toutes les parties 

prenantes doivent être conviées à ces instances. 
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5) Les réunions avec les parents d’élèves organisées au sein d’une école sont-elles autorisées ? 

Les réunions parents-professeurs, même organisées selon un système de prise de rendez-vous, conduisent à un brassage 

important de personnes et posent la question du respect de la distanciation physique. Elles sont donc vivement déconseillées 

en présentiel mais peuvent se dérouler à distance

6) Les intervenants extérieurs prévus notamment dans le cadre d’activités telles que l’éducation artistique et culturelle, 

l’enseignement moral et civique ou l’éducation au développement durable sont-ils autorisés? Les intervenants extérieurs 

sont autorisés à intervenir dans les établissements scolaires sous réserve d’accord préalable du directeur d’école.


