
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
PROTOCOLE ET CADRE DE FONCTIONNEMENT

SOCLE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

Cours en présentiel pour tous 
les niveauxDoctrine 

d'accueil

Cours en présentiel pour tous 
les niveaux

Cours en présentiel pour tous 
les niveaux.
Enseignement en ligne pour 
les classes ayant plus de trois 
élèves infectés par semaine

Enseignement en ligne pour les 
toutes les classes 

Protocole 
sanitaire

Le contrôle de température est 
assuré par les caméras 
thermiques lors de l'entrée dans 
l'établissement (valable aussi 
pour tous les niveaux du 
protocole)

Port du masque non obligatoire

Pas de limitation du brassage 
entre groupes d’élèves

Désinfection régulière des 
surfaces les plus fréquemment 
touchées. Les tables du 
réfectoire sont nettoyées et 
désinfectées après chaque 
service

Aération des locaux

Les personnels et élèves ayant 
été testés positifs sont autorisés 
à rentrer à l'école 24h après la fin 
des symptômes en portant un 
masque durant 48 heures.

la limitation du brassage entre 
groupes d’élèves n’est pas 
obligatoire. Les regroupements 
importants (évènements brassant 
l’ensemble des élèves par 
exemple) sont à éviter

Port du masque non obligatoire

Le lavage régulier des mains est 
prévu à l’arrivée dans 
l’établissement, avant et après 
chaque repas, avant et après les 
récréations

Désinfection renforcée des 
surfaces les plus fréquemment 
touchées, y compris les espaces 
de restauration.

Aération systématique des locaux

Les personnels et élèves ayant été 
testés positifs sont autorisés à 
rentrer à l'école 24h après la fin 
des symptômes en portant un 
masque durant 48 heures.

la limitation du brassage entre 
élèves de groupes différents est 
requise,  les déplacements des 
élèves sont limités, organisés et 
encadrés

Port du masque obligatoire

Le lavage régulier des mains est 
prévu à l’arrivée dans 
l’établissement, avant et après 
chaque repas, avant et après les 
récréations

Désinfection renforcée des 
surfaces les plus fréquemment 
touchées, y compris les espaces 
de restauration

Aération systématique des locaux

Les personnels et élèves ayant été 
testés positifs sont autorisés à 
rentrer à l'école 24h après la fin 
des symptômes en portant un 
masque durant 48 heures.

Activités 
physiques et 
sportives

Les activités physiques et 
sportives sont autorisées en 
intérieur et en extérieur sans
restriction

Les activités physiques et 
sportives sont autorisées en 
intérieur et en extérieur sans
restriction

Les activités physiques et 
sportives se déroulent en principe 
à l’extérieur.  Les sports de contact 
ne sont pas autorisés

Un emploi du temps est 
adapté pour tous les niveaux, 
de la maternelle au lycée

Les cours se déroulent à l'aide 
de l'application Teams

L'accès à l'établissement n'est 
pas autorisé pour les élèves 
et les familles

Les enseignants peuvent 
assurer les cours en ligne 
depuis l'établissement


