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*** 
 

 
EPIN est un établissement scolaire sous contrat d’association avec l’État qui obéit aux 
règles fixées par ses autorités de tutelle. EPIN se conforme aux instructions dictées à 
l’établissement, aux élèves et aux personnels par les autorités et se doit d’appliquer les 
consignes sanitaires officielles transmises par le Ministère de l’Éducation nationale. 
 
En application des nouvelles consignes transmises par en août 2021 par les autorités de 
tutelle, EPIN met à jour son protocole sanitaire pour détailler les modalités pratiques de 
fonctionnement des Collège et Lycée EPIN à compter de jeudi 2 septembre 2021. 
Il est destiné à l’usage interne exclusif des Collège et Lycée EPIN et s’impose à tous les 
usagers de l’établissement : élèves, enseignants, familles, visiteurs, prestataires ou encore 
personnels administratif et de direction. 
 
Le non-respect de ces consignes pourra entrainer l’exclusion immédiate de 
l’établissement, sous l’autorité du chef d’établissement. 
 
Chaque membre de la communauté éducative – parents, enseignants et personnel - doit 
s’approprier ce présent protocole et veiller à son application. 
 
 
La nouveauté de cette rentrée 2021 consiste en une graduation des mesures sanitaires 
par niveau :  

• Socle ; 
• Niveau 1 / niveau vert ; 
• Niveau 2 / niveau jaune ; 
• Niveau 3 / niveau rouge. 

 
Mesures mises en œuvre par le Ministère de l’Éducation nationale, qui relève d’une 
analyse régulière de la situation et d’indicateurs fournis par Santé publique France pour 
différentes échelles territoriales.  
 
Nous abordons dans ce protocole les grands thèmes qui reposent sur les mêmes principes 
fondamentaux que ceux appliqués par le Ministère :  

a) Doctrine d’accueil 
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b) Activités physiques et sportives 
c) L’application des gestes barrières, 
d) Brassage des élèves,  
e) Les règles de distanciation physique,  
f) Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels, 
g) La restauration scolaire, 
h) La formation, l’information et la communication. 

 
Le présent protocole d’établissement pourra être amendé afin de mettre en place des 
consignes additionnelles ou complémentaires transmises par les autorités, ou sur décision 
de la direction. 
 
 
 

*** 
 
 
PRÉALABLE 
 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. En cas de symptômes évocateurs1 de la 
Covid-19 ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école, y compris s’il 
est totalement vacciné ou qu’il a été infecté par la Covid-19 depuis moins de deux mois. 
De même, il leur est demandé de ne pas conduire à l’école les élèves ayant été testés 
positivement au SARS-Cov2. 
 
Pour interrompre les chaînes de transmission dans l’espace scolaire, lorsque l’élève est 
atteint de la Covid-19, il est essentiel de respecter les consignes des autorités sanitaires 
et de le signaler immédiatement à l’école ou à l’établissement. 
 
Les personnels - enseignants et salariés - doivent s’appliquer les mêmes règles. 
 
L’accès à l'établissement des parents d'élèves et accompagnateurs doit se limiter au 
nécessaire et se faire après nettoyage et désinfection des mains. Le port du masque peut 
être requis, selon les mêmes modalités que celles applicables aux élèves et personnels. 
 
 
THÈME 1 : DOCTRINE D’ACCUEIL 
 
L’enseignement en présentiel est privilégié pour les élèves et sur l’ensemble de leur 
emploi du temps, selon les modalités suivantes : 
 

• Socle :     accueil en présentiel de tous les élèves 
• Niveau 1 / niveau vert :  accueil en présentiel de tous les élèves 
• Niveau 2 / niveau jaune :  accueil en présentiel de tous les élèves 
• Niveau 3 / niveau rouge :  enseignement hybride possible au Lycée 
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THÈME 2 : ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES 
 
Les activités physiques et sportives se dérouleront selon les modalités suivantes :  
 

• Socle :     pas de restriction 
• Niveau 1 / niveau vert :  pas de restriction 
• Niveau 2 / niveau jaune : distanciation adaptée à respecter en intérieur 
• Niveau 3 / niveau rouge :  autorisé en extérieur ; activités de basse intensité et 

avec distanciation en intérieur. 
 
 
 
THÈME 3 : L’APPLICATION DES GESTES BARRIÈRE 
 
Les gestes barrière rappelés dans le présent protocole doivent être appliqués en 
permanence, partout, et par tout le monde. 
 

 Le lavage des mains : il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des 
mains pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux en utilisant une 
serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre. A défaut, des distributeurs de 
solution hydro-alcoolique ont été mis en place dans tout l’établissement. Le lavage 
des mains doit être réalisé, à minima : 
• A l’arrivée dans l’établissement, après franchissement du portail 
• Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations 
• Avant et après le repas 
• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé 
• Après s’être mouché dans un mouchoir unique - à jeter immédiatement-, 

après avoir toussé, après avoir éternué. 
Le lavage des mains peut désormais se faire sans respect de la distanciation 
physique entre élèves d’une même classe ou d’un même groupe. 
 
 

 La ventilation des classes et autres locaux :  
Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée sont aérés, 
pendant au moins 15 minutes à chaque fois : le matin avant l’arrivée des élèves, 
pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir, pendant le 
nettoyage des locaux après les cours. 
 
D'une manière générale, il est recommandé aux enseignants d'aérer les salles de 
classes chaque fois que cela est possible et au minimum 5mn toutes les heures. 
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 Le port du masque : 
 
Que ce soit pour le socle ou pour les trois niveaux de protocole, les règles relatives au port 
du masque, applicables aux adultes et aux enfants en population générale, s’appliquent 
au milieu scolaire. Elles sont définies par les autorités sanitaires. 
 
Au moment de la rentrée scolaire 2022, le port du masque n’est pas requis en population 
générale. Il n’est donc pas requis en milieu scolaire, ni pour les personnels, ni pour les 
élèves. Ceci ne fait bien entendu pas obstacle à ce que les élèves ou les personnels qui le 
souhaitent portent le masque. Le port du masque ne peut en revanche être imposé tant 
aux élèves qu’aux personnels. 
 
Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, le port du masque en 
intérieur est fortement recommandé, à partir de 6 ans, pour les personnes contacts à 
risque durant les 7 jours après la survenue du cas confirmé ainsi que pour les cas 
confirmés durant les 7 jours suivant leur période d’isolement. Il est également 
recommandé pour les personnes à risque de forme grave. 
 

 
 

THÈME 4 : BRASSAGE DES ÉLÈVES 
 
Quel que soit le niveau de graduation des mesures sanitaires, la limitation du 
brassage des élèves est recherchée :  
 

• Socle :     pas de limitation du brassage obligatoire 
• Niveau 1 / niveau vert :  pas de limitation du brassage obligatoire  
• Niveau 2 / niveau jaune :  limitation du brassage par niveau 
• Niveau 3 / niveau rouge : limitation du brassage par niveau 

 

 
 Arrivée dans l’établissement : 

Nous avons mis en place à EPIN les mesures suivantes : 
• Le garage pour trottinettes, vélos, skates, etc. est ouvert. 
• Dès l’entrée dans l’établissement : lavage des mains ou utilisation d’une 

solution hydro-alcoolique. De nombreux points de distribution de solution 
hydro- alcoolique sont à la disposition de tous, à l’entrée de 
l’établissement et des différents bâtiments. 

 
 

 Entrée dans l’établissement : 
 

o Pour les collégiens :  
Il est recommandé, dans la mesure du possible, de n’arriver que 10 minutes avant 
le début des cours et de se ranger face au point de rassemblement de sa classe 
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(signalisation au sol devant le bâtiment collège) en respectant les règles de 
distanciation physique et le port du masque. 

 
o Pour les lycéens :  

Il est recommandé de n’arriver que 5 à 10 minutes avant l’entrée en classe. En cas 
d’attente devant la salle, chaque élève devra respecter les règles de distanciation 
physique et le port du masque. 

 

 
 Sortie de l’établissement : 

Chaque élève doit quitter l’établissement à la fin des cours. Néanmoins, les élèves 
concernés par des actions périscolaires (ateliers, CVC, MDL, etc…) peuvent rester 
dans l’établissement avec l’autorisation du CPE. 
 

 
 La circulation des élèves dans les bâtiments :  

Les déplacements des élèves doivent être limités, organisés et encadrés. Pour 
cette raison, une salle est attribuée à chaque classe (en dehors de certains cours 
en salles spécialisées : SVT, Physique, Chimie…), à partir du niveau 3/rouge. 
 

 Les récréations : 
À partir du niveau 2/ jaune, elles sont organisées par groupes, en tenant compte 
des recommandations relatives aux gestes barrières ; en cas de difficulté 
d’organisation, elles peuvent être remplacées par des temps de pause en classe. 

 
 
 
THÈME 5 : LES RÈGLES DE DISTANCIATION PHYSIQUE 
 
 
Dès le niveau jaune, la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de 
niveaux différents. La distance souhaitée est d’au moins un mètre, lorsqu’elle est 
matériellement possible, dans les espaces clos, entre l’enseignant et les élèves, ainsi 
qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face.   
 
Tous les espaces peuvent être mobilisés (CDI, salles informatiques...). Si la configuration 
des salles de classe (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de respecter la 
distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à 
maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. 
 
 
 
THÈME 6 : NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES LOCAUX ET MATÉRIELS 
 
Notre prestataire ELIOR SERVICES suit le protocole dédié, alliant nettoyage et désinfection, 
en utilisant un désinfectant virucide conforme à la norme EN 14476.  
 



 
 

6  
 

Le nettoyage et la désinfection des sols sont effectués au minimum une fois par jour pour 
tous les espaces utilisés ou de passage. Les matériels pédagogiques et les objets 
manipulés par les élèves ou les personnels sont désinfectés après utilisation par le biais 
de lingettes désinfectantes conformes à la norme. 
 
Nous nous assurons régulièrement, au cours de la journée, de l’approvisionnement des 
consommables des sanitaires (savon liquide, papier toilettes, essuie-mains à usage 
unique, …). Les sèche-mains sont rendus inutilisables. 
 
La désinfection quotidienne des objets partagés, ou un isolement de 24h avant 
réutilisation (ballons, livres, jeux, journaux, dépliants, crayons, etc.) est recommandée.  
 
 
THÈME 7 : LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 
 La demi-pension : 

Le service de restauration est assuré par le prestataire ELIOR Restauration. 
 

Aucune recommandation n’est indiquée dans le protocole de rentrée 2022 du Ministère 
de l’Education nationale mais en cas de passage au niveau 3/rouge, nous reviendrons à 
notre mise en place spéciale : les élèves installés en quinconce, dans le réfectoire dans le 
respect de la distanciation physique, par groupes constitués. Les tables et chaises du 
réfectoire sont désinfectées après chaque repas par chaque utilisateur et après chaque 
service par le personnel d’ELIOR RESTAURATION.  
 

• Socle :    lavage des tables après chaque repas ; 
• Niveau 1 / niveau vert :  lavage des tables et chaises après chaque repas ; 
• Niveau 2 / niveau jaune :  lavage des tables et chaises après chaque repas ; 
• Niveau 3 / niveau rouge : stabilité des groupes favorisée autant que possible 

+ distance de 2 mètres avec les autres classes. Service individuel (pain, couverts, 
condiments) et offres alimentaires en vrac limitées ; 

 
 
 
THÈME 8 : PROCÉDURE DE GESTION D’UN CAS COVID 

 

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève ou chez un adulte dans 
nos locaux, nous adopterons la conduite suivante : 

o Isolement immédiat de la personne avec un masque dans la salle dédiée dans 
l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale et dans le 
respect impératif des gestes barrière. 

o Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher 
l’élève en respectant les gestes barrière. 

o Port d’un masque chirurgical par l’intéressé 
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o Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de 
latence de quelques heures. 

o L’élève et sa famille sont invités à réaliser un dépistage avant de reprendre les 
cours en présence et à respecter les mesures d’isolement en cas de test positif.  

 
 
En cas de contact avec une personne malade du Covid-19 :  

o Nous préviendrons l’ensemble des élèves et leur famille ainsi que les personnels 
de la classe concernée  

o Cette information mentionne le nom d’EPIN et vaut attestation pour la délivrance 
gratuite d’un autotest en pharmacie. Une preuve de la scolarisation de l’élève 
dans l’établissement concerné (livret scolaire, certificat de scolarité…) devra être 
présentée. 

o Les personnes en contact avec la personne testée positive à la Covid-19 sont 
invitées à réaliser un test de dépistage (RT-PCR ou test antigénique ou autotest) 
deux jours après avoir été prévenues. 

Ces règles sont les mêmes pour tous quel que soit l’âge ou le statut vaccinal. 

 
En cas de résultat positif à un test : 

o Les responsables légaux doivent informer l’établissement sans délai. 
o L’élève cas confirmé ne doit pas se rendre à l’école ou dans l’établissement et 

devra respecter les règles d’isolement prescrites par les autorités sanitaires : 
o S’agissant des élèves de moins de 12 ans, indépendamment de leur statut 

vaccinal, ainsi que des élèves de 12 ans et plus et des personnels 
bénéficiant d’un schéma vaccinal complet, l’isolement est de 7 jours. Il 
peut prendre fin au terme de 5 jours si un test antigénique ou PCR est 
réalisé au 5ème jour et que son résultat est négatif, et en l’absence de 
symptômes depuis 48h. 

o S’agissant des élèves de 12 ans et plus et des personnels non vaccinés ou 
ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet, l’isolement est de 10 
jours. Il peut prendre fin au terme de 7 jours si un test antigénique ou PCR 
est réalisé au 7ème jour et que son résultat est négatif. 

La période d’isolement débute : 

• à partir du début des symptômes pour les cas symptomatiques ; 
• à partir du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques. 

Le retour à EPIN se fait, sous réserve de la poursuite du respect strict des mesures 
barrières. Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, le port du 
masque en intérieur est fortement recommandé pour les cas confirmés durant les 7 
jours suivant leur période d’isolement. 

 
*** 

 
Le présent protocole est transmis à chaque famille, à chaque enseignant et à chaque 
salarié d’EPIN, qui en prend connaissance en détail après chaque mise à jour. En sus, un 
exemplaire sera affiché à l’entrée du bâtiment administratif. 
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Le présent protocole pourra faire l’objet de modifications en fonction de l’évolution des 
directives des autorités sanitaires. Lesdites modifications seront ajoutées sous forme 
d’avenants au protocole.    
 
Fait à Vitry-sur-Seine, le 31 août 2022, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Gérant      La Cheffe d’établissement 
Alexandre GELBARD Nathalie SCHNEIDESCH 
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