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VADE MECUM SANITAIRE  

POUR LES ECOLES, 

LES CJA ET LES ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES 

Mise à jour – Novembre 2020 

Mise à jour au 9/11/2020 

 

Madame, Monsieur,  

Le contexte sanitaire actuel nécessite la mise à jour du VADE MECUM. 

La priorité absolue pour lutter contre la propagation du virus reste le respect des gestes 

barrières, le port du masque par l’ensemble des personnels, des usagers, des collégiens et 

des lycéens ainsi que le nettoyage renforcé des locaux. 

Tout comme l’éducation à l’hygiène et à la santé doit faire l’objet d’une attention 

particulière dans le cadre des cours. 

 

Les mesures énoncées dans ce VADE MECUM découlent des recommandations du BVS, sous 

l’autorité du Ministère de la santé en lien avec le Ministère de l’Education, de la modernisation 

de l’administration, en charge du numérique. 
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1. LE PROTOCOLE D’ALERTE « 3 COULEURS »  

Evolution du protocole «  3 couleurs » 

 Absence de cas de COVID dans la 
structure scolaire 

Maintien de l’organisation mise en 
œuvre  à la rentrée 2020 complétée 
par les mesures actualisées :  

 Port du masque obligatoire 
pour les personnels et les 
usagers 

 Port du masque obligatoire 
pour les élèves à partir de la 
6ième 

Gestes d’hygiène renforcés (lavage des 
mains à l’eau et au savon ou solution 
hydro-alcoolique, nettoyage renforcé 
des locaux et matériels scolaires, 
aération des classes) 

 Constat d’un élève ou un personnel 
« symptomatique » dans la structure 
scolaire 

Elève :  

- Constat du cas symptomatique 
- Isolement dans un lieu dédié 
- Remise de l’élève au 

responsable légal pour une 
prise en charge médicale 

Personnel : après autorisation 
d’absence accordée par l’autorité 
hiérarchique, il consulte son médecin 
traitant. 

 Cas déclaré(s) de COVID dans la 
structure scolaire 

Elève :  

- Absence scolaire accordée le 
temps de l’isolement pour 
l’élève COVID+ 

- Courrier type envoyé aux 
parents des élèves de la classe. 

 

Personnel :  

- Congé maladie ordinaire 
(CMO) 

En fonction du contexte et de 
l’évolution sanitaire, des mesures 
complémentaires pourront être prises 
par la MEA, en lien avec le BVS 
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2. LA COMMUNICATION 

 

Le rappel des gestes barrières et le port du masque, lorsqu’il est obligatoire, doit être 

systématique et le plus fréquent possible dans les écoles et établissements scolaires ainsi 

qu’aux abords. 

Toute communication et diffusion d’information aux parents liées à un cas COVID+ sont 

déclenchées par la DGEE après confirmation du BVS (voir schéma en p.4). 

Même s’il peut y avoir un délai entre la déclaration du COVID+ annoncée par un parent d’élève 

et l’information confirmée par le BVS à la DGEE, le circuit de communication s’applique. 

Les directeurs d’école ou les chefs d’établissement doivent tenir informés les familles, autant 

que possible, de la situation sanitaire et des mesures spécifiques prises dans l’école ou 

l’établissement. 

 

3. LES CONTRAINTES PARTICULIERES  

Concernant les élèves et les personnels : 

 Le port du masque est obligatoire pour l’ensemble des personnels des écoles 

maternelles, élémentaires et primaires, des CJA et des unités externalisées spécialisées 

(UE), ainsi que pour les personnels des établissements d’enseignement du second 

degré. 

 Le port du masque n’est pas obligatoire pour les élèves des écoles maternelles, 

élémentaires et primaires ; il n’est pas non plus interdit. Sur choix des parents, les 

élèves de l’élémentaire peuvent porter un masque.  

 Le port du masque est obligatoire pour les élèves des CJA, des collèges et lycées. 

 Le port de la visière est autorisé pour les enseignants intervenant auprès des enfants 

malentendants et sourds, en respectant une distance de 2 m, et dans l’attente des 

masques inclusifs transparents homologués.  

Concernant les locaux : 

Le nettoyage : Il doit être quotidien et approfondi. Il ne doit pas impacter les horaires 

habituels de l’école ou de l’établissement scolaire.  

La ventilation des locaux et des classes : Elle doit être la plus fréquente possible (au moins 

toutes les deux heures) et doit durer 15 minutes à chaque fois. 

Les salles doivent être aérées le matin avant l’arrivée des élèves, pendant les intercours, à 

chaque récréation et pendant le nettoyage des locaux. 
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4. LES MESURES COMPLEMENTAIRES   

La limitation du brassage autant que possible : 

 La circulation dans les bâtiments devra être limitée au maximum. 

 Le maintien des élèves dans une salle dédiée devra être privilégié. 

 Les récréations devront se dérouler, si possible échelonnées en deux vagues,  avec un 

respect maximal des gestes barrières et en veillant au port du masque. 
 Pour rappel, il est obligatoire, pour tous les usagers qui pénètrent dans les structures 

scolaires, d’utiliser un gel hydro-alcoolique ou une solution désinfectante mis à 

disposition à l’accueil des écoles et des établissements scolaires. 

5. LES REMARQUES ET PRECISIONS   

 

 Le BVS et les médecins scolaires sont les seuls habilités à « enquêter » sur la 

possibilité de contamination.  

 Les personnels de l’éducation symptomatiques et en attente du résultat de leur test 

COVID doivent se faire connaître du chef d’établissement ou du directeur d’école qui 

informe l’IEN. 

 En fonction de l’évolution sanitaire, des mesures complémentaires peuvent être 

prises par le MEA et la DGEE en lien avec le Ministère de la Santé. 

 Il est demandé, à l’ensemble des usagers, de se conformer aux règles sanitaires en 

vigueur. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Courrier type envoyé 

Circuit d’information lié à un cas « Covid + » 


