
 

 

 

 

Pour l’année scolaire 2022-2023, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse maintient une stratégie 
reposant sur un enseignement en présence, pour la réussite et le bien-être des élèves, tout en limitant la 
circulation du virus au sein des écoles et établissements scolaires. Il a été établi, en lien avec les autorités 
sanitaires, une graduation comportant un socle de mesures et trois niveaux de protocole : 

•niveau 1 / niveau vert ; 
•niveau 2 / niveau orange ;  
•niveau 3 / niveau rouge. 

 

Le passage d’un niveau à un autre sera décidé par les autorités nationales et pourra concerner tout 
ou partie du territoire. 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ce que leur enfant ne se rende pas à 
l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 
chez l’élève. De même, ils s’engagent à respecter les règles d’isolement prescrites par les autorités 
sanitaires et veillent à informer le chef d’établissement.  

Les personnels appliquent les mêmes règles. 

Accueil des élèves : 
 
L’enseignement en présence est privilégié pour tous les élèves et sur l’ensemble du temps scolaire 
selon les modalités suivantes :  
socle : accueil en présentiel de tous les élèves ;  
niveau 1 / niveau vert : accueil en présentiel de tous les élèves ;  
niveau 2 / niveau orange : accueil en présentiel de tous les élèves ;  
niveau 3 / niveau rouge : hybridation possible au lycée lorsque la configuration de l’établissement le 
nécessite. 
 

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. 
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Cette rentrée 2022 se déroulera au 
niveau « socle » ; le plus bas. 



 

Le lavage des mains 

Le lavage des mains 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 éviter.  
À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée sous l’étroite surveillance 
d’un adulte à l’école primaire.  
Le lavage régulier des mains figure dans le socle des mesures. 
A partir du niveau 1 / niveau vert , il doit être réalisé, a minima :  

à l’arrivée dans l’école;  
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 port du masque 

Que ce soit pour le socle ou les trois niveaux de protocole, les règles relatives au port du masque 
applicables aux adultes et aux enfants en population générale s’appliquent au milieu scolaire 
(les règles applicables à l’espace public pour les espaces extérieurs et celles applicables aux 
établissements recevant du public de même nature pour les espaces intérieurs). 
Des mesures locales peuvent être prises par les autorités préfectorales, et peuvent concerner 
l’école. 
 

A la rentrée, le port du masque ne sera pas obligatoire pour les élèves et les personnels. Toutefois, 
conformément aux recommandations des autorités sanitaires, il demeurera fortement recommandé 
pour les personnes symptomatiques, les contacts à risque, les cas confirmés après leur période 
d’isolement et les personnes à risque de forme grave. 
 
 
 

Conduite à tenir suite à la survenue d’un cas confirmé 
 
 
Il appartient aux responsables légaux des élèves d’informer sans délai le directeur des situations de 
cas confirmé. 
 
L’élève cas confirmé, indépendamment de son statut vaccinal, ne doit pas se rendre à l’école et devra 
respecter un isolement de 7 jours. 
Il peut prendre fin au terme de 5 jours si un test antigénique ou PCR est réalisé au 5ème jour et que son 
résultat est négatif, et en l’absence de symptômes depuis 48h. 
Lorsque le prélèvement nasopharyngé est difficile ou impossible, un test antigénique par prélèvement 
nasal peut être réalisé pour les élèves par ou sous la responsabilité d’un pharmacien, d’un médecin ou 
d’un infirmier. 
 
Le retour à l’école se fait, sous réserve de la poursuite du respect strict des mesures barrières. 
Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, le port du masque en intérieur est 
fortement recommandé pour les cas confirmés durant les 7 jours suivant leur période 
d’isolement (à partir du CP). 
 
 


