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En cette nouvelle année, je nous souhaite, par-delà les incertitudes, de garder le cap, 

l’optimisme et l’énergie nécessaires pour rendre 2022 meilleur, pour collectivement sortir 

de cette crise sanitaire. 

Je vous adresse à tous et toutes mes plus sincères et cordiaux vœux de santé, de bonheur 

partagé, de concrétisation de vos projets et souhaits. 

 

Cette rentrée va connaitre des adaptations suites aux mesures prises par le Premier ministre. 

A ce stade, les niveaux actuels du protocole sanitaire ont été maintenus (niveau 3 pour le premier 

degré et niveau 2 pour le second degré) mais une mise à jour de la FAQ a été réalisée, vous trouverez 

le détail des mesures et nouveautés dans cette note de service. 

 

Les décisions prises sont susceptibles d’évolution en fonction des contextes locaux ou nationaux et 

des décisions des futurs conseils de défense. Je ne manquerai pas de vous tenir informés le cas 

échéant. 

 

J'attire votre attention sur deux points essentiels de lutte contre l'épidémie, qui ne relèvent pas de 

mesures nouvelles : l'aération des locaux et le respect des gestes barrières (port du maque, 

distanciation…). 

 

Je vous informe de plus que les actions de formation continue et les réunions programmées 

connaitront également des adaptations. Leur maintien en distanciel, leur report ou annulation vous 

sera communiqué le cas échéant. 

 

Enfin, je vous remercie d’être prêt à activer votre plan de continuité pédagogique sans délai en cas 

de fermeture ponctuelle de classe ou d'établissement. Vous trouverez toutes les ressources utiles si 

besoin sur le site du service de l’école inclusive, onglet COVID, et dans la note ci-dessous. 

 

Je vous remercie pour votre nouvelle mobilisation en cette rentrée, vous réitère mes vœux de bonne 

santé et vous invite à ne pas hésiter à nous solliciter quel que soit votre besoin. 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Frédérique Rauscher 
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A- COVID-19 
 

 

1- PROTOCOLE SANITAIRE 

 
Afin de garantir la protection des élèves et des personnels, l’enseignement doit être assuré dans le respect 

des règles sanitaires dans les écoles et les établissements scolaires. 

 

Le protocole sanitaire est consultable en suivant le lien : 

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-

fonctionnement-324257 

 

Le niveau 2 s’applique en cette reprise de janvier aux collèges et lycée.  

Le niveau 3 s’applique en cette reprise de janvier aux écoles. 

 

 

CONSEQUENCES :  

 

- Afin de limiter les brassages, les élèves en situation de handicap dans le premier degré, bénéficiant de 

dispositifs inclusifs (ULIS, UEE...) suivent tous les enseignements avec le même groupe d’élèves (soit dans 

leur classe d’inscription, soit dans le dispositif en fonction de leurs besoins spécifiques).  

En revanche, les élèves en situation de handicap en scolarité partagée ( ULIS, UEE …)  en collège et en lycée 

peuvent poursuivre l’organisation pédagogique telle que retenue dans leur projet personnalisé de 

scolarisation, en veillant au respect des mesures sanitaires en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
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2- NOUVELLES REGLES DE CONTACT TRACING ( cas contacts et positifs au COVID) 
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3- FAQ MISE A JOUR (2 janvier 2022)  

 

EXTRAITS MAJEURS, vous trouverez la FAQ dans son integralité en pj. 
 

 Les élèves des écoles peuvent-ils être répartis dans d’autres classes lorsqu’un enseignant est absent et 

dans l’attente de son remplacement ?  

A partir du niveau 3 / niveau orange, lorsqu’un enseignant est absent et dans l’attente de son remplacement, 

le non brassage entre les classes doit être respecté. Les élèves ne peuvent donc être répartis dans les autres 

classes. 

 

 

Les moments de convivialité (vœux, galettes...) sont-ils autorisés dans les écoles et établissements 

scolaires?  

Compte tenu de la situation épidémique, les moments de convivialité entre élèves et personnels ou entre 

personnels doivent désormais être prohibés. En effet, ces derniers, par leur nature même, ne permettent 

pas le respect en continu des gestes barrières. 

 

 

Les réunions entre personnels organisées en présentiel au sein d’une école ou d’un établissement scolaire 

sont-elles autorisées ?  

Les réunions doivent de manière prioritaire être organisées à distance par l’usage de visioconférence, 

audioconférence ou encore des espaces numériques. Si une telle organisation n’est pas possible, elles 

peuvent se tenir au sein d’une école ou d’un établissement scolaire dans le strict respect des gestes barrières, 

notamment le port du masque, les mesures d’aération/ventilation des locaux ainsi que les règles de 

distanciation. Conformément aux règles en vigueur dans ces locaux, l’accès ne peut pas être conditionné à la 

présentation d’un passe sanitaire. 

 

Les réunions des différentes instances peuvent-elles être maintenues ? 

 Ces réunions doivent prioritairement être organisées à distance en faisant usage de la visioconférence, la 

conférence téléphonique, la consultation dématérialisée ou en utilisant les espaces numériques de travail et 

les outils de vie scolaire. Si ces réunions ne peuvent être organisées à distance, elles peuvent se tenir en 

présentiel dans le strict respect des gestes barrières, notamment le port du masque, les mesures 

d’aération/ventilation des locaux ainsi que les règles de distanciation. Toutes les parties prenantes doivent 

être conviées à ces instances. 

 

 Les réunions avec les parents d’élèves organisées au sein d’une école ou d’un établissement scolaire sont-

elles autorisées ?  

Les réunions avec les parents d’élèves, même organisées selon un système de prise de rendez-vous, 

conduisent à un brassage important de personnes et posent la question du respect de la distanciation 

physique. Elles sont donc vivement déconseillées. Afin de maintenir le lien, indispensable, avec les familles, 

des rendez-vous individuels seront proposés aux responsables légaux, de préférence à distance. 

 

> Ainsi, les ESS sont à organiser prioritairement en distanciel. Les enseignants référents handicaps décideront 

des modalités d’organisation avec les acteurs concernés en fonction des contextes. 

     

Quelles sont les modalités d’accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers ?  

A partir du niveau 3 / niveau orange du protocole sanitaire et afin de limiter les brassages, les élèves en 

situation de handicap dans le premier degré, bénéficiant de dispositifs inclusifs (ULIS, UEE...) suivent tous les 

enseignements avec le même groupe d’élèves (soit dans leur classe d’inscription, soit dans le dispositif en 



5 
 

fonction de leurs besoins spécifiques). En revanche, les élèves en situation de handicap en scolarité partagée 

en collège et en lycée peuvent reprendre l’organisation pédagogique telle que retenue dans leur projet 

personnalisé de scolarisation, en veillant au respect des mesures sanitaires en vigueur. 

    

Les cours de musique et les activités de chorale ont-ils lieu ?  

Oui. Le port du masque et le respect des gestes barrières n’empêchent pas la pratique de ces activités. Pour 

les activités de ce type organisée en extérieur le port du masque s’impose pour les personnels et élèves des 

écoles. Il est recommandé pour les élèves et les personnels des lycées et collèges. 

 

Les élèves des formations conduisant à une profession de santé sont-ils soumis à obligation vaccinale ?  

Les étudiants et élèves des formations conduisant à une profession de santé réalisées dans un établissement 

relevant du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ne sont pas concernés par 

l’application de l’obligation vaccinale durant leur formation en établissement scolaire (exemple : CAP, 

baccalauréat professionnel ...). Ils doivent néanmoins satisfaire les conditions de l’obligation vaccinale 

prévues par la loi du 5 août 2021, lors des stages en établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ou 

des stages réalisés auprès de professionnels soumis à l’obligation vaccinale depuis le 15 octobre 2021. Le 

respect de l’obligation vaccinale est assuré par le responsable de l’établissement au sein duquel ils réalisent 

leur stage ou par le professionnel soumis à l’obligation vaccinale susmentionné. S’agissant des élèves âgés 

entre 12 et 17 ans soumis à une telle obligation vaccinale, ces derniers bénéficient d’un schéma vaccinal  

complet dès lors qu’ils se sont vu administrer deux doses. Dans l’attente de l’avis des autorités sanitaires 

relatif à l’administration pour cette population d’une troisième dose, ces élèves n’y sont pas soumis. 

 

 

 Dans quelles conditions les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP pour les formations 

professionnelles) sont-elles organisées ?  

Si l’entreprise ou l’organisme d’accueil n’a pas maintenu son activité en présentiel et que ses salariés sont en 

télétravail, une PFMP peut être partiellement ou totalement réalisée en télétravail à condition que la nature 

de la mission confiée par l’organisme d’accueil soit adaptée à l’exercice du télétravail et soit accessible à 

l’élève. Dans les secteurs pour lesquels la PFMP ne peut être partiellement ou totalement en télétravail, il 

est recommandé aux chefs d’établissement de réunir leur conseil d’administration pour reporter les périodes 

de PFMP. L’emploi du temps habituel des élèves en établissement est alors maintenu en cas de report ou 

d’annulation de la période de PFMP pour tout ou partie des élèves d’une classe. Cet emploi du temps peut 

donner lieu à tous les aménagements habituellement possibles, pour permettre notamment des mises en 

situation dans les conditions de réalisation similaires à celles rencontrées en entreprise ; en fonction des 

effectifs de la classe, présents dans l’établissement, certains dédoublements initialement prévus peuvent ne 

pas se mettre en place et ainsi faciliter l’encadrement pédagogique des élèves en PFMP. 

 

Les sorties et voyages scolaires sont-ils autorisés ?  

Les sorties scolaires sans hébergement (théâtre, musée, cinéma ...) et voyages scolaires avec nuitée(s) ne 

sont pas interdits. Au regard du contexte épidémiologique prévalant à la date du 3 janvier 2022, il est 

toutefois vivement recommandé de reporter les sorties scolaires comportant des activités en espace clos 

(théâtre, musée, cinéma ...), celles se déroulant à l’air libre (promenade en forêt, course d’orientation ...) 

pouvant naturellement être maintenues. S’agissant des voyages scolaires, il est également conseillé de les 

reporter dans la mesure du possible. 

Les voyages scolaires à l’étranger peuvent-ils être organisés ? Au regard du contexte épidémiologique 

prévalant à la date du 3 janvier 2022, il est recommandé de reporter dans la mesure du possible les voyages 

scolaires à l’étranger. 

 

Les cours d’éducation physique et sportive (EPS) ont-ils lieu ?  
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Toutefois, compte tenu de la situation épidémique et à compter du lundi 3 janvier 2022, il est très fortement 

recommandé de prioriser les activités physiques et sportives en extérieur. Lorsque la pratique en extérieur 

est impossible, des activités de basse intensité compatibles avec le port du masque et les règles de 

distanciation doivent être privilégiées. Les activités de motricité conduites à l’école maternelle sont 

autorisées pour tous les niveaux de protocole. S’agissant des activités aquatiques, elles demeurent possibles 

et organisées dans le respect d’une distanciation adaptée. 

 

Quand le vaccin devient-il obligatoire pour ces personnels ?  

Le ministre de la santé a annoncé que pour les personnels concernés par l’obligation vaccinale, la troisième 

dose devra être administrée avant le 30 janvier. 

 

 

 

B- CONTINUITE PEDAGOIQUE COVID-19 
 

 

La règle de fermeture de classe nécessite que chaque enseignant puisse activer son plan de 

continuité pédagogique si besoin sans délai.  

Il convient de prévoir : 

- l’outil numérique  

- l’organisation matérielle 

- l’organisation des apprentissages 

 

Cette année, chaque professeur a reçu l'url de sa classe virtuelle personnelle dans le cadre du 

dispositif du CNED "Ma classe à la maison" qui est reconduit et simplifié. 

 

Pour vous accompagner vous trouverez des conseils dans la mise en œuvre en suivant le lien : 

https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique 

 

Dans le Genial.ly réalisé par nos conseillères pédagogiques à votre intention : 
https://view.genial.ly/5fa81adbcb9a580cfa4a7bd4/horizontal-infographic-review-preparation-

enseignement-hybride 

 

Sur le site de l’école inclusive 67, onglet Covid 

http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/?page_id=739   

 

https://eduscol.education.fr/2671/conduire-une-classe-virtuelle-avec-le-cned
https://eduscol.education.fr/2671/conduire-une-classe-virtuelle-avec-le-cned
https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique
https://view.genial.ly/5fa81adbcb9a580cfa4a7bd4/horizontal-infographic-review-preparation-enseignement-hybride
https://view.genial.ly/5fa81adbcb9a580cfa4a7bd4/horizontal-infographic-review-preparation-enseignement-hybride
http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/?page_id=739

