
Protocole sanitaire rentrée du 21 février 2022 

Le protocole sanitaire passera du niveau 3 / niveau orange au niveau 2 / niveau 
jaune dans le premier degré pour l’ensemble du territoire métropolitain au retour 
des congés d’hiver de chaque zone . 

• Ce changement signifie notamment :   
o la  fin  de  l’obligation  du  port  du  masque  en  extérieur  pour  les  

élèves  de  l’école élémentaire et les personnels  
o la possibilité de pratiquer à nouveau des activités physiques et sportives 

en intérieur sans port du masque mais en respectant une distanciation 
adaptée selon la pratique (les sports de contact ne sont donc pas 
autorisés sans masque en intérieur) ; 

o l’allégement des règles de limitation du brassage (par niveau ou groupe 
de classes plutôt que par classe), notamment pendant les temps de 

restauration. 
o  

• Que se passe-t-il pour les élèves « cas contacts » dans une école ou un 
établissement scolaire ? 

o Il appartient aux personnels et aux responsables légaux des élèves 
d’informer sans délai le directeur ou le responsable d’établissement des 
situations de cas contact. 

o Conduites à tenir : 
▪ Jusqu’au 28 février 2022, s’agissant des élèves de moins de 12 

ans, ils n’ont pas à s’isoler s’ils réalisent des autotests à J0, J2 et 
J4 (voir ci-dessous).  A compter du 28 février 2022, seul un test 
(autotest ou test antigénique) sera à réaliser 2 jours (J2) après le 
dernier contact avec le cas confirmé (sans isolement entre J0 et 
J2) ou au moment de l’information de la survenue du cas si elle 
intervient plus de 2 jours après le dernier contact. 

▪ [...] 
• Que se passe-t-il lors de l’apparition d’un cas confirmé dans une école 

maternelle ou élémentaire ? 
o La survenue d’un cas confirmé parmi les élèves entraîne l’éviction du cas 

confirmé, la mise en œuvre du protocole de dépistage réactif. Les 
responsables légaux des autres élèves sont informés dès que possible 
de la situation. . 

o A  compter  du  21  février  2022,  la  déclaration  sur  l’honneur  du  res
ponsable  légal  attestant  de  la réalisation des tests ne sera plus 
demandée.  

o Sur présentation du courrier ou du message remis par l’école, les 
représentants légaux de l’élève se verront remettre gratuitement en 
pharmacie les trois autotests à réaliser immédiatement puis à J2 et à 
J4. A compter du 28 février 2022, seul un autotest à réaliser à J2 sera 
remis. 

o [...] 

 

 



En résumé 

o Jusqu’au 28 février 2022, le schéma de fonctionnement du 
dispositif est le suivant : 

▪ J0 : information de la survenue d’un cas confirmé ; 
▪ J0 : réalisation du premier autotest ; 
▪ J2 : réalisation du second autotest ; 
▪ J4 : réalisation du troisième autotest ; 
▪ A compter de J7 : si un nouveau cas positif apparaît le 

cycle de dépistage doit être mis en œuvre (trois 
autotests). 

o A compter du 28 février 2022, le schéma de fonctionnement du 
dispositif est le suivant : 

o J0 : information de la survenue d’un cas confirmé ;  
o J2 : réalisation du test (autotest ou test antigénique) ; 
o A compter de J7 : si un nouveau cas positif apparaît le cycle de 

dépistage doit être mis en œuvre. 
o  

• Que se passe-t-il si l’élève est cas contact en raison d’un cas 
confirmé au sein de sa famille ? Même protocole qu’à l’école. 

 


