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France-Monde
ÉPIDÉMIE DE COVID-19

Cantines, masques… ce qui change à l’école

Jean-Michel Blanquer, mardi matin, dans une école parisienne. Photo AFP /Franck FIFE

Dans les écoles, les mesures ont été renforcées lundi dans l’espoir d’éviter les
fermetures de classes et la diffusion des variants.
Le protocole sanitaire dans les écoles a en effet été renforcé, avec des fermetures de
classes plus courantes dès l’apparition d’un premier cas selon les hypothèses. Ce
durcissement du protocole « va probablement déboucher sur plus de classes fermées », a
reconnu le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer, lors d’un déplacement à Paris
dans une école.
Voici le détail des mesures.

• Variant anglais : un cas, une classe fermée
Pour tenter d’enrayer la diffusion du variant britannique en France, une classe (en primaire,
collège ou lycée) sera fermée dès qu’un cas de variant aura été détecté, qu’il s’agisse d’un
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membre du corps enseignant ou d’un élève. Jusqu’à présent, il fallait trois personnes
contaminées.
En cas de suspicion de variant (la détection nécessite le séquençage du test), la classe
pourra être fermée par précaution et une opération de dépistage massive pourra être
réalisée dans l’ensemble de l’établissement scolaire. Face à « une suspicion de variant »,
la décision de fermeture « doit être appréciée au cas par cas (par) l’ARS, le Rectorat, le
chef d’établissement et la Préfecture », précise le protocole.

• Un cas en maternelle : fermeture de la classe
En maternelle, le protocole se renforce aussi avec la fermeture d’une classe dès qu’un cas
de Covid a été détecté (variant ou non). Une décision qui s’explique car les élèves en
maternelle ne portent pas le masque et sont plus facilement contaminés. La fermeture de la
classe n’est pas explicite dans le protocole. Mais la détection d’un cas de coronavirus
implique que tous les élèves de la classe sont désormais considérés comme cas contact et
doivent s’isoler pendant sept jours. Ce qui entraîne de facto la fermeture de la classe. Les
enseignants sont considérés comme cas contact à partir de trois cas dans une classe, car,
eux, portent un masque.

• Deux mètres entre les élèves
D’ici le 8 février, la distance entre les élèves à la cantine (entre deux groupes ou deux
classes) devra être portée à 2 mètres. Jusqu’ici, ce n’était qu’une recommandation.

• Port du masque chirurgical obligatoire
Suivant l’avis de la Haute autorité de Santé sur les masques en tissu, le gouvernement
demande désormais aux élèves et aux professeurs de porter des masques « grand
public », chirurgicaux, de catégorie 1. Les masques en tissu faits main ne sont donc plus
recommandés à l’école. Les parents ont jusqu’au 8 février pour en munir les élèves de
primaire, collège et lycée.

• Aération renforcée
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Enfin, l’aération des salles doit se faire quelques minutes toutes les heures, et non plus
toutes les deux heures.
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