
Questions-réponses du mardi 3 novembre 2020  
 
 
Bonjour à tous,  
 
Même fonctionnement que les questions-réponses précédents. 
Posez vos questions dans la colonne de gauche : nous y répondrons dans la colonne de 
droite. 
 
Quelques règles :  
- 1 question par ligne 
- Si des questions ont déjà été abordées dans la FAQ du ministère, nous vous renverrons 
vers celle-ci. 
- Avant d’écrire votre question, merci de vérifier qu’elle n’a pas déjà été posée par un autre 
collègue  
- Il est préférable que SEULS LES DIRECTEURS posent des questions (mais tout le monde 
peut consulter les réponses !). Si des enseignants veulent poser des questions, merci de les 
faire passer à leur directeur.  
 
 

Questions des directeurs réponses 
Colonne réservée à l’IEN 

Quelques familles m’ont appelé et écrit au       
sujet du port du masque à l’école       
élémentaire. Ils contestent cette obligation,     
trois enfants ne sont pas à l’école ce matin         
pour cette raison.  
J’ai parlé avec eux, leur ai fait part du         
nouveau protocole sanitaire, de l’obligation     
scolaire. 

Le cas que vous signalez se pose ailleurs.  
Vous avez très bien réagi en favorisant le        
dialogue et en procédant à un rappel à la         
règle.  
 
Mes conseils sont les suivants : 
 
1/ Entendre les parents, leur demander      
d'exposer les raisons de leur refus de       
port du masque par leur(s) enfant(s).  
- Sérier, classer les motifs : santé,       
pédagogie, confort...  
- Apporter les réponses aux questions      
quand vous les avez; les faire remonter       
vers l'IEN.  
- Pour les sujets de santé, solliciter le        
médecin scolaire du secteur.  
 
NB : Le dialogue avec les parents est        
capital pour construire avec eux une      
relation de confiance nécessaire pour la      
réussite de leur enfant à l’école. 
 



2/ faire un rappel à la loi : 
- obligation de port du masque non       
négociable dès le CP  
- obligation d'assiduité scolaire : le refus du        
port du masque ne constitue pas un motif        
justifié d’absence. 
- obligation pour l'école de signaler les cas        
de non respect de ces obligations.  
 

La famille de l'enfant ... avec une pathologie        
d'autisme sévère, souhaiterait une    
dérogation afin de scolariser leur enfant      
deux après-midi par semaine, sans le      
masque. Leur médecin fournira une     
attestation médicale de contre indication au      
port du masque. 
 
Puis-je répondre favorablement à cette     
demande ? 
 

Oui 

Protocole sanitaire : Novembre 2020 /      
Guide relatif au fonctionnement des écoles      
et établissements scolaires dans le contexte      
COVID-19 

Page 5 / « Port du masque… Pour les élèves 

… L’avis du médecin référent détermine      
les conditions du port du masque pour       
les élèves présentant des pathologies. » 

Médecin référent = médecin généraliste 

On lit page 7 du protocole sanitaire : « 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 lorsque qu’une     
désinfection au minimum quotidienne est     
assurée (ou que les objets sont isolés 24 h         
avant réutilisation) » 

Dans la classe faut-il changer le matériel       
utilisé entre le lundi et le mardi sachant        
qu’il n’y a du coup pas 24h ? 

Il est impossible pour les ATSEM de       
désinfecter chaque objet d’un jour sur      
l’autre et il n’y a pas 24h si les jeux sont           
utilisés le lundi pour le mardi par exemple        
… Sachant que le groupe classe reste       
toujours le même avec les mêmes      
enfants, est-il obligatoire d’appliquer    
cette contrainte ? 

Vous pouvez planifier une utilisation en      
alternance du matériel commun : le groupe       
n’utilisant pas le même matériel un jour sur        
deux.  
 
Une alternance lundi/jeudi et    
mardi/vendredi par exemple ne rend plus      
nécessaire la désinfection du matériel     
commun. 
 
 
Ce qui vaut pour le matériel en classe peut         
valoir aussi pour les équipements dans la       
cour de récréation (en maternelle). 
 
Vous pouvez différencier le matériel utilisé.  
 
 
OUI, par mesure de précaution en cas       
d’apparition d’un cas positif au sein du       
groupe. 

Dans la cour de récréation, je lis ceci p 7          
 
 



toujours 

« L’accès aux jeux extérieurs, aux bancs,       
aux espaces collectifs est autorisé si un       
nettoyage quotidien est assuré (ou après      
une période sans utilisation d’environ 12      
heures). » 

Je ne vois nulle part mention des       
groupes : cela signifie-t-il que des      
groupes différents peuvent l’utiliser le     
même jour s’il y a 12h sans utilisation        
(donc la nuit…) ? 

 
 
La disposition vaut pour un même groupe       
d’élèves. Dans un contexte de non      
brassage des groupes. 
Cf. ma note sur le périmètre de       
brassage/non brassage 
 
Question absconse. Le temps qu’un élève      
peut passer dans une école n’est que       
très exceptionnellement supérieur à    
12h00. 
Pour qu’un groupe “B” d’élèves puisse      
utiliser un jeu, un banc, etc., il faut que         
s’écoule un laps de temps d’au moins       
12h00 après la dernière utilisation par un       
autre groupe “A” par exemple. 
Concrètement, le même jeu peut être utilisé       
un jour par un groupe d’élèves et le        
lendemain par un autre groupe. 
 
Comme pour le matériel pédagogique, cette      
contrainte sanitaire induit une planification     
en alternance de l’utilisation des     
équipements. 

Qu’en est-il des masques transparents     
mentionnés par le Ministre M. Blanquer ? :        
question de parents 

Il y a des masques transparents spécifiques       
: ils sont réservés pour les classes d’élèves        
sourds et malentendants. 
 
Ces masques ne doivent pas être      
confondus avec les “visières” qui ne      
sauraient être substituées aux masques. 

Que faire d’un enfant MDPH qui ne veut        

pas mettre de masque (pas de certificat       

médical de non contre indication) ? 

cf question 1 
1/ Le port du masque est obligatoire dès le         
CP.  
2/ Les parents doivent fournir les masques       
et préparer leur enfant à s’adapter à cette        
contrainte. Il faut donc parler avec eux pour        
parvenir à l’objectif. 
3/ Les seules dérogations envisageables     
sont sur avis médical. 

Que faire pour un enfant de CM dont les         

parents sont opposés à l’usage du gel       

hydroalcoolique (en usage dans la classe) ?       

Peut-on demander aux parents un certificat      

médical (les parents disent que leur enfant       

est allergique au gel) ? 

 
Avant le gel, il y a le savon, le “bon vieux”           
savon noir, savon de Marseille qui doit être        
encore disponible dans l’école, j’imagine. 
 
Toute information d‘ordre médical (allergie,     
etc.) doit être justifiée, confortée par un avis        
médical. Nous ne sommes pas médecins;      
pas plus que la plupart des parents       
d’élèves. Si l’on parle médecine, on le fait        



avec des justificatifs médicaux en bonne et       
due forme.  

Un enfant testé le matin, peut-il venir à        

l’école l’après-midi ou doit-il attendre à la       

maison les résultats du test ? 

Idem pour un enfant devant se faire tester        

et ayant un rendez-vous à 1 jour : vient-il à          

l’école en attendant et le test, et le résultat         

du test ? 

 
 
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-
confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-f
aire-305730 
 

Que fait-on d’un enfant arrivant à l’école       

sans masque (si l’école n’en a plus en stock         

pour dépanner) ? 

L’école qui n’a plus de masques enfants       
doit se signaler au secrétariat de la       
circonscription. Une dotation sera attribuée. 
 
Dans l’urgence, voir si quelqu’un peut      
prêter un masque à l’élève, pour le       
dépanner, le temps que les parents aillent       
en acheter et en rapporte à l’école pour la         
journée. 
 
Si pas de masque disponible sur place,       
demander aux parents de reprendre leur      
enfant, d’aller lui acheter des masques et       
convenir avec eux du moment où ils le        
déposeront à l’école. 
 
Informer les parents que l’absence de leur       
enfant dans ce cas sera comptabilisée      
comme absence non justifiée au regard du       
contrôle de l’assiduité scolaire. 
 
Aucun élève de l’élémentaire ne peut      
être admis à l’école sans masque ou       
sans justificatif médical le dispensant du      
port du masque. 

https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730


Nous prévoyons avant Noël un spectacle      

pour 2 classes (2 représentations     

successives, après aération dans la salle      

de jeu). On séparera les groupes classe.       

Est-il possible de le maintenir ? 

 

Précisez SVP le contexte :  
 
Au plan sanitaire : Qui composera le       
public? Uniquement les élèves et le      
personnel de l’école? Des parents? Des      
tiers extérieurs? Le spectacle est un      
spectacle vivant? Si oui, combien     
d’artistes? etc. 
 
Au plan contractuel : Qui finance le       
spectacle? Quid en cas d’annulation pour      
raison sanitaire?... 
 

Peut-on donner suite au projet théâtre avec       

intervenant extérieur ? 

Les intervenants peuvent continuer leur     
travail dans les écoles. Leur intervention ne       
se fait qu'après nettoyage et désinfection      
des mains. Ils doivent porter un masque de        
protection et respecter le protocole     
sanitaire. 

Les enfants de deux groupes différents      

peuvent-ils partager les mêmes toilettes?     

Comment faire autrement? 

cf Protocole Sanitaire 
“Le nettoyage et la désinfection des locaux,       
des matériels 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.  “ 
 

Les élèves doivent porter le masque, dans       

tous les temps scolaires, hors activité      

physique. Sont-ils obligés de le porter en       

récréation lorsqu’ils courent? 

Oui 
Fiche récréation :   
https://www.education.gouv.fr/protocole-san
itaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaire
s-annee-scolaire-2020-2021-305630 
 
 

Existe-t-il un document synthétique    

(tableau) qui décrit la procédure à suivre en        

cas de cas avéré en fonction de différents        

paramètres (cas école, cas maison, enfant,      

adulte, personnes à informer, organismes à      

contacter, retour école, information des     

parents, délais, document à imposer au      

retour de l’élève ou de l’adulte…) ? 

https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-
confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-f
aire-305730 
 
 
Ou celui-ci :  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fich
e_personne_contact.pdf 
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Cas d’enfants dont un parent est      

cas-contact confirmé en attente de test, les       

enfants peuvent-ils venir à l’école ? 

Oui 

Un enfant asymptomatique en attente de      

ses résultats de test peut-il fréquenter      

l’école ? Test réalisé pour rassurer les       

parents. 

 

Les masques blancs en tissu pour les       

enseignants reçus à l’école en cette      

rentrée, sont distribués par “Corèle”, le 

même fournisseur que les masques DIM       

que nous avions reçus à la rentrée de        

septembre. Est-on sûr de la non toxicité de        

ces masques? Est-on sûr que ce ne sont        

pas le même type de masques traité à la         

zéolite d’argent et de cuivre? 

 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-c
ovid-19-les-reponses-vos-questions-306136 
p4 de la FAQ 
“Quel est le niveau de protection des       
masques fournis par le ministère de      
l’Education nationale ? Dans son avis du       
17 septembre 2020, le Haut conseil de la        
santé publique (HCSP) a souligné que les       
masques grand public de catégorie 1      
répondant aux spécifications de l’Afnor (tels      
que ceux que le Ministère de l’éducation       
nationale fournit à ses agents) garantissent      
un niveau de filtration élevé et sont       
suffisamment protecteurs dans le contexte     
scolaire. La seule circonstance qu’un     
enseignant porterait un masque de ce type       
et non un masque chirurgical ne doit donc        
en aucun cas conduire à considérer que ce        
personnel est insuffisamment protégé, y     
compris s’il est au contact d’un enfant ne        
portant pas le masque. Lorsque des      
questionnements ont été relayés sur     
d’éventuels risques liés à l’usage des      

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-vos-questions-306136
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-vos-questions-306136


masques textiles de marque « DIM », du        
fait de leur traitement aux zéolites d’argent       
et de cuivre, le ministère de l’éducation       
nationale a immédiatement saisi les     
autorités de santé compétentes pour     
obtenir des éléments de clarification sur      
leur dangerosité potentielle. A titre     
préventif, le ministère a invité les agents à        
ne plus faire usage de ces masques, il a         
demandé aux services d’arrêter leur     
distribution. Un réassort de masques tissus      
de catégorie 1 ne contenant pas de zéolites        
et justifiant des mêmes capacités de      
filtration, a été effectué pour que les       
académies puissent les commander et les      
remplacer dans les meilleurs délais, avant      
le 2 novembre.” 

Est-il possible de jouer au foot et au basket         

durant la récréation en groupe classe ? 
OUI, en respectant les conditions suivantes      
:  

- non brassage 
- port du masque 
- désinfection du ballon avant et     

après l’activité 
- lavage - désinfection des mains  

L’association des parents d’élèves souhaite     

fournir un masque à chaque enfant. Ils me        

demandent s’il est possible : 

1/ d’y mettre le logo et le nom de l’école 

2/ d’y inscrire AUPE (sigle de leur       

association) 

OUI 

Le père d’un élève de Moyenne Section n’a        

pas remis son enfant à l’école depuis le 2         

novembre. Il craint que son fils ne contracte        

la Covid à l’école et ne la transmette à sa          

grand-mère à risque qui s’occupe très      

régulièrement de lui. 

Il demande la mise en place de la continuité         

pédagogique. 

Quelle réponse lui donner? 

L’école est ouverte et obligatoire. 
La continuité pédagogique ne sera mise en       
place que sur présentation d’un certificat      
médical stipulant expressément que l’enfant     
ne peut pas fréquenter l’école. 
Faute d’un tel certificat médical, les      
absences sont comptabilisées comme non     
justifiées dans le cadre du contrôle de       
l’assiduité scolaire. 

Les masques chirurgicaux reçus à l’école      

(Face Mask with earloops de Medline) ne       

portent aucune mention de type NF ou CE :         

 
 
 
 



sont-ils sûrs ? efficaces ? 

La boite contient juste une petite feuille       

écrite en chinois avec un tampon rouge. 

 
 
 
 

Peut-on accueillir des stagiaires à l’école      

(stage de pré-professionnalisation ATSEM)    

? 

A ma connaissance, il n'y a pas de remise         
en question de l'accueil des stagiaires :       
évidemment avec respect scrupuleux du     
protocole sanitaire, non brassage, port du      
masque, gestes barrières et distanciation     
physique. 

Que peut-on faire si un enfant présente       

plusieurs symptômes en classe et que les       

parents refusent de venir le chercher?      

Peut-on demander un avis médical le      

lendemain s’ils souhaitent le remettre à      

l’école? 

https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-
confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-f
aire-305730 
 

 
 
 
 

Si un enseignant est absent et non       

remplacé, doit-on répartir ses élèves dans      

les autres classes ? 

 
- En situation normale, OUI. Quand      
un enseignant absent n'est pas     
remplacé, il revient aux autres     
enseignants de l'équipe d'assurer    
l'accueil et la prise en charge de ses        
élèves. Cette double opération    
s'effectue habituellement en   

https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730


 
 
 

répartissant ses élèves dans les     
autres classes. 
 
- En situation d'urgence sanitaire,     
l'idée de répartir les élèves de      
l'enseignant absent dans les autres     
classes bute sur le principe du      
non-brassage des classes. Si l'on n'a      
pas d'autre choix, on se résoudra à       
répartir ses élèves dans les autres      
classes de l'école. 
 
Toutefois, afin de limiter le brassage,      
on veillera à répartir les élèves dans       
le plus petit nombre possible de      
classes. Si l'absence est prévisible, on      
pourra le cas échéant demander aux      
parents d'élèves qui le peuvent, à      
titre exceptionnel, de garder pour un      
jour leur enfant à la maison. 
 
On pourra aussi, parfois, confier     
momentanément la classe à la garde      
d'un adulte qui serait disponible au      
sein de l'école, sa mission se limitant       
à la surveillance et à la sécurité des        
élèves, le travail donné à la classe       
ayant été préparé par exemple par      
l'enseignant titulaire, si ce dernier est      
placé en ASA ou si son absence de        
courte durée a pu être anticipée. 
 


