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  20 novembre 2020 

 
 DIFFUSION RESTREINTE 

 

 

 

Fiche opérationnelle COVID-19 n°10 à destination des personnels 

d’encadrement et des directeurs d’école 
 

 

1/ Rappel des consignes relatives au retour d’un élève ou d’un personnel testé positif à la COVID-
19 dans son école ou son établissement 
Un élève ou un personnel confirmé positif à la COVID-19 ne doit pas se rendre à l’école ou dans l’établissement 
avant un délai d’au moins 7 jours (à partir du début des symptômes pour les cas symptomatiques et à partir 
du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques). Si la personne a toujours de la fièvre au 7ème jour, 
l’isolement se poursuit jusqu’à 48h après la disparition des symptômes. 
Passée cette période d’isolement, un test RT-PCR n’est pas nécessaire pour le retour en collectivité. 
 
 
2/ Activités autorisées dans le cadre de l’EPS 
Conformément à l’instruction de la Direction des Sports N° DS/DS2/2020/200 du 17 novembre 2020 relative 
à la déclinaison des nouvelles mesures en vigueur dans le champ du sport liée à la reprise épidémique de 
covid-19, dès lors qu'un élève dispose d'une activité sportive intégrée dans son emploi du temps (programme 
scolaire EPS, section sportive scolaire, section d'excellence sportive, classe à horaires aménagés), il bénéficie 
d'un accès aux établissements recevant du public sportif clos et couverts (salle omnisports, patinoire, 
manège, piscine couverte, transformable ou mixte, salle polyvalente sportive), aux établissements recevant 
du public de plein air (terrains de sport, stades, pistes de patinage, piscines en plein air, arènes, 
hippodromes…), ainsi qu'à l'espace public (lacs, montagne, forêts, etc.). 

L’article 46 du décret 2020-1310 modifié du 29 octobre 2020 dispose que les activités nautiques font l'objet 
d'une interdiction de portée générale. Cependant, ces pratiques doivent demeurer accessibles aux publics 
prioritaires que sont notamment les groupes scolaires. 
 
 
3/ Refus du port du masque par un élève ou un personnel (à l’exception des personnes en situation 
de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre 
les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus) 

• Cas d’un élève : 
Pour rappel, l’article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoit que      
« II. Portent un masque de protection : (…) 3° Les élèves des écoles élémentaires ; 4° Les collégiens, les lycéens 
et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ; (…) ». 

En cas de non-port du masque par un élève à son arrivée dans l’établissement scolaire, il convient de lui en 
proposer un. Ce n’est qu’en cas de refus explicite de porter le masque proposé, que ce refus soit formulé par 
l’élève lui-même ou par ses représentants légaux, que l’accès à l’établissement devra être interdit à l’élève.  
L’élève dont l’accès à l’établissement a été refusé ne peut pas être laissé seul sur la voie publique. Il conviendra 
donc d’informer sans délai ses représentants légaux de la situation lorsque l’élève est arrivé seul dans 
l’établissement ou d’engager un dialogue avec eux lorsqu’ils sont présents. En attendant l’arrivée de ses 
représentants légaux, l’élève devra être accueilli dans l’établissement mais isolé des autres élèves. Il 
conviendra de rappeler aux parents le caractère obligatoire de l’instruction et l’obligation d’assiduité, que le 
refus du port du masque les conduit à méconnaître. 
Dans le second degré, si l’élève persiste dans son refus de porter un masque et qu’il s’est donc vu refuser à 
plusieurs reprises l’accès à l’établissement ou bien s’il l’enlève en permanence ou ne le porte pas de manière 
à couvrir le nez et la bouche, une procédure disciplinaire peut être engagée à son encontre. 
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• Cas d’un personnel : 
Un personnel qui refuse de porter un masque ou qui incite ses élèves à ne pas le porter, manifestant ainsi son 
opposition aux mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 mises en place par le 
Gouvernement, devra être systématiquement reçu en entretien par son chef d’établissement ou son IEN afin 
d’être rappelé à ses obligations professionnelles vis-à-vis des enjeux de sécurité et d’exemplarité de cette 
mesure.  

En cas de persistance du comportement fautif, l’accès à l’école ou à l’établissement ne doit pas lui être 
autorisé. Cela relèvera du service non fait et devra être signalé au service de gestion des personnels 
correspondant.  
Ce refus pourra donner lieu à un rappel à l'ordre à ses obligations professionnelles voire à une sanction 
disciplinaire par l'autorité académique. 
Concernant la dérogation au port du masque, elle concerne exclusivement les personnes en situation de 
handicap et l'avis du médecin de prévention devra systématiquement être sollicité. 
 
 
4/ Actualisation de la foire aux questions ministérielle au 19 novembre 2020 
La foire aux questions ministérielle relative à la crise sanitaire COVID-19 a été mise à jour le 19 novembre 2020 
suite à la diffusion du nouveau protocole sanitaire. Elle apporte de nouvelles informations notamment sur : 
 
Le cadre sanitaire 

• Le retour des mineurs internes au domicile parental le week-end ; 
• La possibilité d’effectuer en présentiel les cours pour l’accompagnement pédagogique à domicile, à 

l'hôpital ou à l'École (APADHE) ; 
• Le fonctionnement des CDI  dans le cadre du protocole sanitaire renforcé ; 
• Le maintien de l’ouverture des Centre d’Information et d’Orientation ; 
• Les rassemblements aux abords des établissements pour fumer ; 
 
Apprentissages et continuité pédagogique 

• La recommandation de suspension du dispositif EILE (enseignements internationaux de langues 
étrangères) ; 

• Le maintien du contrôle pédagogique des enfants instruits dans la famille. 
 

 

5/ Note relative à la procédure de gestion des personnels considérés comme vulnérables 
En complément des consignes ministérielles (foire aux questions) rappelées dans la fiche opérationnelle n°9 
du 16 novembre 2020, vous trouverez joint à cette fiche une note relative à la procédure de gestion des 
personnels considérés comme vulnérables. 
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En dehors de ces numéros, vous pouvez adresser vos questions par mail à ce.cab@ac-rennes.fr 

POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

continuite-pedagogique1D@ac-rennes.fr
02 23 21 78 25

       NUMÉROS ACADÉMIQUES [ 8h > 12h et 14h > 17h ]

 DÉDIÉS AUX QUESTIONS OU DIFFICULTÉS

1ER DEGRÉ 

Assistants sociaux en faveur des personnels :
• Céline LEHARDY : 06 75 22 41 35 - celine.lehardy@ac-rennes.fr

Personnels des établissements publics et privés des 1er et 2nd degrés du secteur Côtes d’Armor Ouest (Guingamp,
Lannion, Loudéac, Paimpol) et Morbihan Nord (Lorient Nord, Ploërmel, Pontivy)

• Marie LE PAUTREMAT-TANGUY : 02 96 75 91 10 / 06 20 37 37 46 marie.le-pautremat-tanguy@ac-rennes.fr
Personnels des établissements publics et privés des 1er et 2nd degrés sur le secteur Côtes d’Armor Ouest (St Brieuc, St
Quay Portrieux, Lamballe, Dinan), Ille-et-Vilaine Nord-Ouest (Saint Malo, Combourg, Dol de Bretagne), et personnels de la
DSDEN 22

• Yoann GUILLOTIN : 02 23 21 73 67 - yoann.guillotin1@ac-rennes.fr
Personnels des établissements publics et privés des 1er et 2nd degrés sur le secteur Ille-et-Vilaine Nord-Est, Rennes
Nord, et personnels du Rectorat.

• Martine BOUVET : 02 99 25 11 93 - martine.bouvet@ac-rennes.fr
Personnels des établissements publics et privés des 1er et 2nd degrés des secteurs Ille-et-Vilaine Sud, Rennes Sud et
personnels de la DSDEN d'Ille et Vilaine ;

• Maryse MEVEL : 06 34 42 74 44 - maryse.mevel@ac-rennes.fr
Personnels des établissements publics et privés des 1er et 2nd degrés du secteur Finistère Nord (Brest, Landerneau,
Landivisiau, Morlaix), et personnels des annexes de la DSDEN 29 Nord

• Sylvie DIEPPEDALLE : 02 98 98 98 70 - sylvie.dieppedalle@ac-rennes.fr
Personnels des établissements publics et privés des 1er et 2nd degrés du secteur Finistère Sud (Crozon, Carhaix, Châteaulin,
Pont-Labbé, Quimper, Quimperlé), et personnels de la DSDEN 29;

• Sonia DURIF : 02 97 01 86 56 / 06 71 96 84 28 - sonia.durif@ac-rennes.fr
Personnels des établissements publics et privés des 1er et 2nd degrés du secteur Morbihan Sud (Lorient centre et sud,
Hennebont, Auray, Landes de Lanvaux, Vannes, Golf, Questembert, Rives de la Vilaine), et personnels de la DSDEN 56

Espace d’accueil et d’écoute (réseau PAS-MGEN) : 0805 500 005

AUTRES NUMÉROS ET LIENS UTILES
02 99 33 33 60 : Plateforme ARS Bretagne 

0 800 130 000 : Numéro vert national pour les questions non 
médicales relatives au coronavirus Covid-19, 24 heures/24 et 7 jours/7. 

FAQ du Ministère de l’Education nationale : 
https://www.education.gouv.fr/media/71379/download

Toutatice - Espace Santé et Sécurité au Travail : 
https://www.toutatice.fr/portail/share/xW7sZP

V.
 0

9 
ju

in
 2

02
0 

- s
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 c
ha

ng
em

en
t d

e 
de

rn
iè

re
 m

in
ut

e

2nd DEGRÉ 

POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE SANITAIRE

02 23 21 76 61
covid-assistance2D@ac-rennes.fr

1ER DEGRÉ 2nd DEGRÉ 

Côtes d’armor : 02 96 75 91 12 
Finistère : 02 98 98 99 31    

Ille-et-Vilaine : 02 99 25 11 92 
Morbihan : 02 97 01 86 13

CELLULE D'ECOUTE DES PERSONNELS

06 10 40 46 28
continuite-pedagogique2D@ac-rennes.fr 
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