
MISE A JOUR DU PROTOCOLE SANITAIRE LE 26 AVRIL 2021 
 

L’accueil des élèves à l’école se fera dans le respect du protocole sanitaire en vigueur 
depuis le 1er février 2021.  
 
ABSENCE D’UN ENSEIGNANT EN PREMIER DEGRE 
Dans les écoles, lorsqu’un enseignant absent ne peut, malgré le renforcement des 
moyens de remplacement, être immédiatement remplacé, les élèves ne peuvent en aucun 
cas être répartis dans les autres classes. L’accueil des élèves est alors suspendu dans 
l’attente de l’arrivée du professeur remplaçant. 
 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  
A compter du 26 avril dans le premier degré, seules les activités extérieures sont 
autorisées. En revanche, elles sont suspendues en intérieur. 
 
FERMETURE DES CLASSES  

Dans tous les établissements, la survenue d’un cas confirmé déclaré parmi les élèves 
conduit à la fermeture de la classe dans les meilleurs délais pour une durée de 7 jours.  
 
MESURES D’ISOLEMENT  
 En raison du déploiement du test RT-PCR sur prélèvement salivaire, il est désormais 
recommandé de tester tous les enfants quel que soit leur âge, lorsqu’ils sont 
symptomatiques, contacts à risque, ou lorsqu’ils sont asymptomatiques.  
 

 

En école élémentaire : 
 
Les élèves ne pourront reprendre les cours en présentiel que s’ils remplissent les 
conditions attendues pour les contacts à risques : 

- test immédiat et absence de symptômes évocateurs de la Covid-19, 
-  et test négatif à J+7.  

A l’issue de la période de fermeture, les responsables légaux des élèves devront 

attester sur l’honneur de la réalisation d’un test par l’élève et du résultat négatif de 
celui-ci. En l’absence d’une telle attestation, l’éviction scolaire de l’élève sera 
maintenue jusqu’à la production de cette attestation ou à défaut pour une durée 

maximale de 14 jours. 

 
En école maternelle, cas confirmés et cas possibles : 

 
 La durée de l’isolement des élèves cas possibles (dans l’attente de la confirmation 

par test RT-PCR ou antigénique) est de 10 jours pleins à partir de la date de début 
des symptômes ou du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques.  

 
 Concernant les élèves de maternelle symptomatiques (cas possible), il est désormais 

fortement recommandé d’effectuer un test salivaire.  
 


