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NIVEAU DU PROTOCOLE :
NIVEAU 3 : EN MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE. 
NIVEAU 2 : DANS LES COLLÈGE ET LYCÉES.

PORT DU MASQUE :

QUE FAIRE QUAND L’ENSEIGNANT EST ABSENT ?

EPS :

Obligatoire dès 6 ans à l’intérieur et à l’extérieur, y compris dans la rue.
L’Etat réfléchit à une aide financière pour l’achat de masques pour les familles aux revenus les plus
modestes.

Niveau 3 : lorsqu’un enseignant est absent et dans l’attente de son remplacement, le non brassage
entre les classes doit être respecté. Les élèves ne peuvent donc être répartis dans les autres classes.
Niveau 2 : les élèves peuvent être répartis dans une classe de leur niveau.

 

 
Le sport en extérieur est privilégié.
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RÉUNIONS, RENCONTRES  PARENTS/PROFESSEURS :

DÈS L’APPARITION D’UN CAS CONTACT DANS UNE CLASSE :

SORTIES/VOYAGES :

LES ÉLÈVES À BESOINS ÉDUCATIFS  PARTICULIERS :

Toutes les sorties et voyages sont à reporter

Au niveau 3 : les élèves en situation de handicap dans le premier degré, bénéficiant de dispositifs
inclusifs (ULIS, UEE…) suivent tous les enseignements avec le même groupe d’élèves (soit dans leur
classe d’inscription, soit dans le dispositif en fonction de leurs besoins spécifiques). 

Au niveau 2 : les élèves en situation de handicap en scolarité partagée en collège et en lycée
peuvent reprendre l’organisation pédagogique telle que retenue dans leur projet personnalisé de
scolarisation, en veillant au respect des mesures sanitaires en vigueur.

Toutes les rencontres parents/professeurs sont annulées et doivent être proposées sous une autre
forme : visioconférence, audio, par l’ENT, par mail.

Toutes les réunions sont en distanciel : CE, CA, Conseil de classe, commissions (sauf conseil de
discipline).

CAS POSITIF /CAS CONTACT:

Tous les élèves doivent être testés. Les parents devront réaliser un test antigénique ou PCR le jour 0. La
famille devra fournir le test négatif pour le retour en classe (élève -12ans ou +12 ans avec schéma vaccinal
complet). La famille recevra 2 autotests gratuits pour faire un nouveau test à J +2 et J+4 = attestation sur
l’honneur que l’élève est toujours négatif.


