
Niveau   vert Niveau jaune Niveau orange Niveau rouge

Accueil des 

élèves

Port du masque en 

intérieur pour les 

enseignants

Port du masque en 

intérieur pour les 

enseignants et les 

élèves. Pour 

l'extérieur, selon les 

règles appliquées à 

l'ensemble de la 

population

Limitation du brassage 

peut être faite mais non 

obligatoire

Limitation du brassage 

des élèves entre 

différents groupes sur 

le temps scolaire et 

distanciation entre 

groupes

Cantine

Espace aménagé pour 

faire de la distanciation 

entre les élèves

Si possible les mêmes 

élèves déjeunent 

ensemble tous les 

jours, à la même table 

et mise en place d'un 

service individuel

Nettoyage et 

désinfection

Tables de classe au 

moins 1 fois par jour et 

celles de la cantine 

après chaque service

Tables de classe 

plusieurs fois par 

jour et celles de la 

cantine après chaque 

service

EPS
EPS autorisé en 

intérieur et en extérieur

EPS autorisé en 

extérieur mais en 

intérieur si mauvais 

temps/disponibilités 

des installations avec 

distanciation de 2 

mètres

EPS autorisé en 

extérieur mais en 

intérieur si de faible 

intensité en cas de 

mauvais 

temps/disponibilités 

des installations avec 

distanciation de 2 

mètres et port du 

masque

EPS en extérieur 

uniquement avec 

distanciation de 2 

mètres

Fermetures 

d'une classe

Gestes barrières

Mise en place du 

protocole

Tables de classe plusieurs fois par jour et celles 

de la cantine après chaque service et si possible 

après chaque repas

Les mêmes élèves déjeunent ensemble tous les 

jours, à la même table avec distanciation de 2 

mètres avec les autres classes, mise en place 

d'un service individuel et fin de l'offre 

alimentaire en vrac

Aération des classes 15 min avant l'arrivée des élèves, pendant les récréations, pendant la pause 

déjeuner, pendant le nettoyage

Désinfection des objets partagés ou isolement des objets pendant 24 heures

Cours en présentiel

Lavage des mains avant à 8h30 et 13h30, avant et après les récréations, avant et après le repas

7 jours dès 1 cas positif dans la classe

Appliqués en permance

Port du masque en intérieur et en extérieur 

pour les enseignants et les élèves

Limitation du brassage des élèves entre 

différents groupes sur le temps scolaire et lors 

des repas avec distanciation entre groupes

Arrivées et départs de l'école étalées dans la mesure du possible

Déplacements dans l'école limités

Distanciation d'un mètre entre les élèves et avec l'enseignant en classe si possible


