
SYNTHESE DES MESURES SANITAIRES - Rentrée 2021 

 

 

 

CAS POSITIF 
DANS UNE CLASSE 
ou UN GROUPE  

ECOLE : fermeture de la classe dès le premier cas positif pour 7 jours 
 

COLLEGE / LYCEE : 
➢ les élèves contact à risque sans vaccination complète poursuivent pendant 7 jours leurs 

apprentissages à distance 
➢ les élèves contact à risque justifiant d’une vaccination complète les cours en présentiel 

 
 Niveau 1 / 

niveau vert 
Niveau 2 / 

niveau jaune 
Niveau 3 / 

niveau orange 
Niveau 4 / 

niveau rouge 

ACCUEIL 

ECOLE Accueil en présentiel Accueil en présentiel 
Accueil en 
présentiel 

COLLEGE Accueil en présentiel Accueil en présentiel 

6è – 5è : accueil en 
présentiel 
4è – 3è : 
hybridation 
systématique 

LYCEE Accueil en présentiel Hybridation possible 
Hybridation 
systématique 

PORT DU 
MASQUE 

ECOLE 
Pas de port de 

masque 

CP > CM2 : Port du 
masque obligatoire 

dans les espaces clos 

CP > CM2 : Port du masque obligatoire dans 
les espaces clos et en extérieur 

COLLEGE Port du masque 
obligatoire dans les 

espaces clos 

Port du masque 
obligatoire dans les 

espaces clos 

Port du masque obligatoire dans les 
espaces clos et en extérieur LYCEE 

BRASSAGE DES 
ELEVES 

ECOLE 

Pas d’obligation de 
limitation du 
brassage entre 
groupes d’élèves 
 

Limitation du brassage 
entre élèves de 
groupes différents 
requise. Récréations 
organisées par niveau. 

Limitation du brassage entre élèves de 
groupes différents requise. 
Récréations organisées par niveau. 
Restauration : non brassage entre élèves de 
classes différentes  

COLLEGE 

Pas d’obligation de 
limitation du 
brassage entre 
groupes d’élèves 

Limitation du brassage 
entre élèves de 
groupes différents 
requise. 

Limitation du brassage entre élèves de 
groupes différents requise. 
Si possible, limitation du brassage par niveau 
 

LYCEE 

Pas d’obligation de 
limitation du 
brassage entre 
groupes d’élèves 

Limitation du brassage 
entre élèves de 
groupes différents 
requise. 

Limitation du brassage entre élèves de 
groupes différents requise. 
Si possible, limitation du brassage par niveau 
 

RESTAURATION 

ECOLE 

-Distanciation si 
possible  
-Protection pour le 
vis-à-vis 

Stabilité des groupes 
recherchée  

Stabilité des groupes recherchée avec 
distanciation d’au moins deux mètres entre 
classes 

COLLEGE 

-Distanciation si 
possible  
-Protection pour le 
vis-à-vis 

Stabilité des groupes si 
possible 

Stabilité des groupes si possible 

LYCEE 

-Distanciation si 
possible  
-Protection pour le 
vis-à-vis 

Stabilité des groupes si 
possible 

Stabilité des groupes si possible 

ACTIVITES 
PHYSIQUES ET 

SPORTIVES 

ECOLE 
COLLEGE 

LYCEE 

Autorisées en 
intérieur et en 
extérieur 

En principe à 
l’extérieur. 
Si pratique en 
intérieur 
indispensable, 
distanciation de 2 

mètres à respecter 

En principe à 
l’extérieur. 
Si pratique en 
intérieur 
indispensable, que 
des activités de 

basse intensité avec 
port du masque et 
distanciation de 2 m 

A l’extérieur, 
dans le respect 
d’une 
distanciation de 
2 mètres.  

 


