
PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR 
 

Pour l’année scolaire 2021-2022, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
entend maintenir une stratégie privilégiant l’enseignement en présentiel, pour la réussite et le bien-
être des élèves, tout en limitant la circulation du virus au sein des écoles et établissements scolaires. 
 

LES SCENARIOS POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 (VOIR TABLEAU 
PAGE SUIVANTE) 
 

Afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées, le ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports a établi pour cette année scolaire, en lien avec les autorités sanitaires, une 
graduation comportant quatre niveaux : 

 

Niveau 1 / niveau vert 

Niveau 2 / niveau jaune 

Niveau 3 / niveau orange 

Niveau 4 / niveau rouge 

 
Une analyse régulière de la situation est assurée par le ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, sur la base notamment des indicateurs fournis par Santé publique France 
pour différentes échelles territoriales. En fonction de la situation épidémique, le passage d’un niveau 
à autre pourra être déclenché au niveau national ou territorial (département, académie, région) afin 
de garantir une réactivité ainsi qu’une proportionnalité des mesures. 

 

Le niveau applicable au moment de la rentrée scolaire est le niveau 2 (décision du ministère le 
22 aout 2021). Ce niveau est susceptible de changer en fonction de la circulation du virus. 

 

 

VACCINATION & PASS-SANITAIRE 
 

➣ Dans un contexte épidémique marqué par les incertitudes entourant la transmissibilité accrue des 

nouveaux variants du virus de la Covid19, la vaccination de toutes les personnes de plus de 12 ans 
susceptible de casser les chaînes de propagation du virus est encouragée. 

 

➣ Le PASS-SANITAIRE n’est pas exigé pour les élèves et les adultes au jour d’aujourd’hui. 
 
 

ROLE DES PARENTS D’ELEVES 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au 
collège 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’établissement scolaire (sauf exceptions prévues par les autorités sanitaires pour les 
contacts à risque). Ils en informent le chef d’établissement. 
 
Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 
 
L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se faire après 
nettoyage et désinfection des mains. Le port du masque est requis selon les mêmes modalités que celles 
applicables aux personnels. 



 



 
  

FERMETURE DES CLASSES ET CONTACT-TRACING 
 

La règle de la fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le premier cas positif continuera à 
s’appliquer dans les écoles primaires. 

 

Dans les collèges, un protocole de contact-tracing renforcé sera mis en œuvre pour identifier les élèves 
ayant eu des contacts à risque avec un cas positif. Les élèves contact à risque ne justifiant pas d'une 
vaccination complète poursuivront pendant 7 jours leurs apprentissages à distance. Les élèves contact à 
risque justifiant d'une vaccination complète poursuivront les cours en présentiel. 

 

L'APPLICATION DES GESTES BARRIERES 
 

Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le 
monde. Ce sont des mesures de prévention particulièrement efficaces contre la propagation du virus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE LAVAGE DES MAINS 
 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 
pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable. 
Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. À défaut, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut 
être envisagée. Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 

 

- à l’arrivée dans l’établissement ;  

- avant et après chaque repas ; 

- avant et après les récréations ; 

- après être allé aux toilettes ; 

- 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 entre les élèves d’une 
même classe ou d’un même groupe. 
 
 

L’AERATION DES LOCAUX ET LE NETTOYAGE 
 

L’aération fréquente des locaux est une des principales mesures collectives de réduction du risque de 
transmission du SARS-CoV-2. Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la 
journée sont aérés au moins 15 minutes le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, 
pendant les intercours, au moment du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux. Une aération d’au 
moins 5 minutes doit également avoir lieu toutes les heures.  
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte 
contre la propagation du virus. Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé 
chaque jour. 



 

LE PORT DU MASQUE 
 

Lorsque qu’il est requis, le masque doit assurer une filtration supérieure à 90 % (masque "grand 
public" relevant anciennement de la catégorie 1 ou masque chirurgical par exemple). 

 

Pour les personnels: Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et les règles relatives au 
port du masque en extérieur en population générale sont respectées. 

 

Pour les élèves: Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et les règles relatives au port du 
masque en extérieur en population générale sont respectées (le conserver dans la cour de récréation dans 
le Vaucluse). Le masque est fourni par les familles. (2 par jour) 

 

LES REGLES DE DISTANCIATION PHYSIQUE 
 

Dans les écoles élémentaires, les collèges, et les lycées, le principe est la distanciation physique d’au 
moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible, dans les espaces clos (dont la salle de classe), 
entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne 
s’applique pas dans les espaces extérieurs entre élèves d’une même classe ou d’un même groupe. 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 l’espace est organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible 
entre les élèves.  
 

 

 

 

 
CONSEQUENCES DANS NOTRE ETABLISSEMENT: 
 

Restauration scolaire : le protocole sanitaire sera mis à jour, en concertation avec la mairie d’Avignon, pour 
tenir compte des nouvelles recommandations 
 

  6ème/5ème 4ème/3ème   

  7h55-8h50● 8h05-8h55 ○   
Récréation 8h50-9h05● 9h00-9h50 ○   

  9h05-9h55● 9h50-10h05 ○ Récréation 
  10h-10h55● 10h05-11h00 ○   

  11h00-11h50● 11h05-11h55 ○   
Cantine       

  13h25-14h20● 13h30-14h25 ○   

Récréation 14h20-14h35● 14h30-15h20 ○   
  14h35-15h25● 15h20-15h35 ○ Récréation 

  15h30-16h25● 15h35-16h30 ○   
  16h30-17h25● 16h35-17h30 ○   

 
   

    ○ Sonnerie 
automatique 

   ● Sonnerie manuelle  
   


