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Accueil
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PROTOCOLE SANITAIRE

COVID-19

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

- Présentiel pour
les élèves de
primaire, de 6e et
Présentiel pour
Présentiel pour
de 5e
tous les élèves
tous les élèves
- Hybridation avec
jauge à 50 % pour
les élèves de 4e, de
3e et du lycée
Accueil limité et sécurisé des parents et des visiteurs
- Présentiel pour
les élèves de
primaire et de
collège
- Hybridation au
lycée selon le
contexte local

Maintien des mesures renforcées
Aération

Ouverture de la porte de classe
recommandée

Lavage des mains

Port du masque

Ouverture de la porte de classe
obligatoire

Maintien des mesures renforcées
- En extérieur :
recommandé mais
non obligatoire
- En intérieur :
recommandé mais
non obligatoire

- En extérieur : non
obligatoire
- En intérieur :
obligatoire à partir
du CP et pour les
personnels

- En extérieur : obligatoire à partir du CP
et pour les personnels
- En intérieur : obligatoire à partir du CP
et pour les personnels

Distanciation
physique

Au moins 1 mètre dans les espaces clos à partir du CP

Nettoyage et
désinfection

Désinfection des tables du réfectoire, des surfaces les plus fréquemment touchées
plusieurs fois par jour

Activités
physiques et
sportives (APS)

Pas de restriction

- En extérieur :
autorisées
- En intérieur :
autorisées sauf
sport de contact

- En extérieur :
autorisées
- En intérieur :
autorisées pour les
activités de basse
intensité

- En extérieur :
autorisées dans le
respect d’une
distanciation de 2
mètres
- En intérieur : non
autorisées

Fermeture de la
classe / Protocole
de contact-tracing

De la moyenne section à la 6e : fermeture de la classe pendant 7 jours à partir du 3e
cas confirmé chez un élève ; poursuite des apprentissages à distance.
De la 5e à la terminale : dès le 3e cas confirmé chez un élève
− Les élèves justifiant d'une vaccination complète ou ayant contracté la Covid19 au cours des 2 derniers mois poursuivent les cours en présentiel
− Les élèves sans vaccination complète poursuivent pendant 7 jours les
apprentissages à distance

Isolement des cas
COVID

- Cas de contact à haut risque : au minimum 7 jours
- Cas confirmé : au minimum 7 jours

Le passage d’un scénario à un autre est arrêté en fonction du contexte sanitaire général
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