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Recommandations aux personnels de l’Éducation Nationale 

suite à la réouverture des établissements scolaires 

Ces recommandations visent à protéger les personnels en réduisant au maximum le risque de contamination.  
 
Les recommandations sanitaires, édictées dans les guides nationaux, doivent être appliquées 
strictement : 

- Le maintien de la distanciation physique 
- L’application des gestes barrière (lavage des mains, port du masque, ventilation des locaux) 
- La limitation du brassage des élèves 
- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
- La formation, l’information et la communication 

 
Des informations sont disponibles sur le site du ministère (https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-

recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-les-274253), sur le site du rectorat (http://www.ac-aix-marseille.fr/cid151443/crise-

sanitaire-covid-19-recommandations-et-informations-pour-les-personnels-de-l-academie-d-aix-marseille.html.) et du site de la DASH-CT 

(https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10784497/fr/sars-cov-2-/-covid-19). 

 

 
Préalable : 

- Un personnel qui présente des signes de maladie Covid-19 (fièvre, toux, courbatures, maux de tête …) 
reste au domicile et prévient sa hiérarchie.  
- Un personnel, vivant au domicile avec une personne malade, reste à domicile tant que cette dernière n’a 
pas été déclarée guérie par son médecin. 
 
- L’affichage est un dispositif très important pour que tout le monde ait le même niveau d’information : 
gestes barrière, lavage des mains, personnes ressources, protocole de gestion d’un cas suspect ou avéré, 
protocole de 1ier secours, … 
 

 

Action générale des personnels 

 

- Se saluer à 1 mètre au moins sans contact physique (pas de poignées de mains ni de bises) 

- Garder le plus souvent possible une distance minimum d'1 mètre entre toute personne 

- Se laver et se sécher les mains très régulièrement  

- Tousser et/ou éternuer dans le pli de son coude 
- Se moucher avec un mouchoir à usage unique 

- Porter une tenue dédiée y compris les chaussures que l’on enfilera et retirera de préférence dans une 
pièce réservée à cet usage. En fin de journée, les vêtements seront placés dans un sac à usage unique et 
lavés en rentrant (30 mn à 60 degrés).  
- Limiter le port de bijoux 
- En rentrant de l’école ou du collège, laisser ses chaussures dans l’entrée du domicile, se laver directement 
les mains, se doucher entièrement. 

 

Ressources et informations pratiques des personnels 

 

Les directeurs, les IEN et les chefs d’établissement se rapprocheront du médecin en charge de leur 

établissement qui leur donnera son avis technique ou du médecin de prévention : 

ce.medecinedeprevention@ac-aix-marseille.fr 

ou 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/1-ressources_info_pratiques_personnels/81/0/FichePersonnels_DGRH_DRRH_1278810.pdf 
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