
 
Information #COVID aux familles 
Accueil des élèves à la rentrée scolaire 2021  
En référence à la note de service DGER/SDEDC/2021-598 du MAA et au Cadre sanitaire pour le fonctionnement des écoles et établissements scolaires pour 
l’année scolaire 2021-2022 - Juillet 2021 du MENJS  
Mise à jour le 18 août 2021 

 
 

L’objectif de l’École est de privilégier l’enseignement en présentiel pour la réussite et le bien-être des apprenants. Notre organisation et 
la vigilance de chacun permettra de limiter la circulation du virus au sein des établissements.  

 Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au lycée 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’école ou l’établissement scolaire (sauf 

exceptions prévues par les autorités sanitaires pour les contacts à risque). Ils en informent le directeur ou le responsable d’établissement.  

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. 

Application rigoureuse des gestes barrières 

Pour les élèves présentant des pathologies les rendant vulnérables au risque de développer une forme grave d’infection à la COVID-19, 
le médecin référent détermine les conditions de leur maintien en présence dans l’école ou l’établissement scolaire.  

Les élèves bénéficieront dès la rentrée d’une information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrières dont 
l’hygiène des mains, le port du masque ainsi que d’une explication concernant l’actualisation des différentes mesures. Une 
attention particulière est apportée aux élèves en situation de handicap pour leur permettre de réaliser les gestes barrières et de 
distanciation par une pédagogie, des supports ou, le cas échéant, un accompagnement adapté.  

L’éducation à l’hygiène et à la santé fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre des cours. Il appartient aux parents de fournir 
des masques à leurs 
enfants.  

 

 

 

 

  

Des mesures évolutives en fonction du contexte  

Le protocole sanitaire de l’établissement se concentre particulièrement sur :  

l’aération des locaux 

le nettoyage renforcé des postes de travail et sanitaires. Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque 
passage.  

la limitation des brassages (une salle dédiée à une classe, gestion des flux de groupes par l’équipe éducative)  
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• niveau 3 / niveau orange  : les activités physiques et sportives se déroulent en principe
extérieur. Toutefois lorsque que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries,
disponibilité des installations, etc.), seules les activités de basse intensité compatibles avec le
port du masque et une distanciation de 2 mètres sont autorisées ;

• niveau 4 / niveau rouge : les activités physiques et sportives sont maintenues en extérieur,
dans le respect d’une distanciation de 2 mètres. Elles sont  suspendues en intérieur.

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.  

Dans les collèges et les lycées, un protocole de contact-tracing renforcé sera mis en œuvre pour 
identifier les élèves ayant eu des contacts à risque avec un cas positif et les évincer des 
établissements durant 7 jours (à l’exception de ceux justifiant d’une vaccination complète).  

L’application des gestes barrières 
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 hydroalcoolique peut être envisagée. Elle se fait sous l’étroite 
surveillance d’un adulte à l’école primaire. 
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 

o à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ;
o avant et après chaque repas ;
o avant et après les récréations ;
o après être allé aux toilettes ;
o 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’établissement se prépare à mettre en œuvre des mesures proportionnées en matière d’accueil et d’organisation : 

 
Vaccination des élèves  

 
À l'approche de cette rentrée, vous êtes informés  que  l'État  souhaite que la couverture vaccinale soit  la plus  forte  possible 
notamment chez les jeunes afin que l'année scolaire  puisse se dérouler  le plus normalement  possible. 
Avant que la vaccination  puisse  être  proposée au sein des établissements scolaires, il semble utile que vous  disposiez des 
informations issues  des autorités sanitaires Auvergne-Rhône-Alpes que vous trouverez  en suivant le lien ci-dessous. 
 
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/vaccination-contre-la-covid-19-lapproche-de-la-rentree-scolaire-lars-et-les-
prefectures-de 



Gestion d’une suspicion ou d’un cas confirmé de COVID  

Dans les collèges et les lycées, un protocole de contact-tracing renforcé sera mis en œuvre pour identifier les élèves ayant eu des contacts 
à risque avec un cas positif et les évincer des établissements durant 7 jours (à l’exception de ceux justifiant d’une vaccination complète).  

 

Obtenir des renseignements complémentaires par un professionnel de santé  
Coordonnées des personnels de santé travaillant auprès de l’établissement : 

-L’infirmière scolaire : Mme Quetin, aurelie.quetin@educagri.fr , Tel : 04 50 03 62 01 
 
-Le médecin référent : Monsieur JOUBERT Patrick, docteur en médecine, demeurant à Galerie Marchande Bât G, 74300 
ARACHES-LA-FRASSE 

0 800 130 000
(appel gratuit)

COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

CHEFS D’ÉTABLISSEMENT : 
QUE FAIRE SI UN COLLÉGIEN OU LYCÉEN
EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR LA COVID!19 ?

L’élève est considéré 
comme un ! contact 
à risque " de Covid-191

• Dès le signalement que doit faire
la famille, le chef d’établissement
rappelle la procédure à suivre :
- rester à domicile ;
- éviter les contacts ;
- consulter un médecin (ou la
plateforme en ligne Covid-19) ;
- suivre les recommandations 
de l’assurance maladie.
• L’élève revient dans 
l’établissement si son test, réalisé
7 jours après le dernier contact 
avec le cas confirmé, est négatif.
À défaut de test, il revient après
14 jours. Ces délais peuvent être 
prolongés s’il vit sous le même toit 
que le cas confirmé.

L’élève est à la maison
et présente des 
symptômes évocateurs2

ou un autotest positif
• Dès le signalement par la famille, 
le chef d’établissement rappelle la 
procédure à suivre :
- rester à domicile ;
- éviter les contacts ;
- consulter un médecin 
(ou la plateforme en ligne
Covid-19) qui décide de 
l’opportunité du dépistage ;
- en cas d’autotest positif, 
l’élève doit s’isoler et réaliser 
un test RT-PCR.
• L’élève revient dans 
l’établissement si les parents 
attestent par écrit avoir consulté 
un médecin et qu'un test n'a pas 
été prescrit. À défaut, le retour
se fera après 10 jours (si disparition
des symptômes).

L’élève est dans 
l’établissement
et présente des 
symptômes évocateurs2

ou un autotest positif
• Le chef d’établissement fait 
immédiatement isoler l’élève
en présence d’un adulte masqué.
• Le chef d’établissement prévient 
la famille pour qu’elle vienne 
chercher l’élève et rappelle la 
procédure à suivre :
- rester à domicile ;
- éviter les contacts ;
- consulter un médecin (ou la plate- 
forme en ligne Covid-19) qui décide 
de l’opportunité du dépistage ;
- en cas d'autotest positif, l’élève 
doit s’isoler et réaliser un test RT-PCR.
• L’élève revient dans l’établissement 
si les parents attestent par écrit avoir 
consulté un médecin et qu’un test 
n’a pas été prescrit. À défaut, 
le retour se fera après 10 jours 
(si disparition des symptômes).

CAS N° 1 CAS N° 2 CAS N° 3

1 Tout élève dont la classe est fermée ou toute personne ayant eu un contact direct avec un cas confirmé sans mesure de protection efficace.
2 La liste des symptômes évocateurs peut être consultée dans la foire aux questions en ligne sur education.gouv.fr.
Les rhinites seules ne sont pas considérées comme des symptômes évocateurs de Covid-19. 

Le chef d’établissement propose une solution de continuité pédagogique.
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