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FAQ posées 
dans les fiches Santé Sécurité au Travail (SST) 

 
 
 

Plusieurs fiches SST sont transmises par les écoles sur la question du Covid-19. 
 
De nombreuses questions posées sont communes à plusieurs fiches SST. Cette 
foire aux questions est destinée à apporter à tous les réponses communes. 
 

RPS 
Angoisse 
Inquiétude 

Anxiété 

Le contexte de la reprise peut susciter, surtout au début, une part d’inquiétude 
face aux incertitudes sanitaires ou organisationnelles : 
 

* Le respect du protocole sanitaire est le préalable à l’accueil des élèves. Il 
garantit la sécurité sanitaire des élèves et des personnels. Dans le cas de la non 
application du protocole une alerte sera faite auprès du supérieur hiérarchique. 
Le protocole doit s’interpréter comme un ensemble de mesures destinées à 
diminuer le risque d’exposition. 
- ensemble : l’important réside dans la présence d’une série de mesures. Elles 
sont en effet destinées à se compenser les unes les autres, dans l’hypothèse 
inévitable où l’une d’entre elles ne pourraient être respectée à un moment 
donné. 
- mesures : ce sont des actes qui tentent d’objectiver la protection : nombre 
d’élèves, 1 mètre de distance, nettoyage régulier...Elles doivent s’entendre 
comme mettant en place une obligation de moyens et non une garantie d’un 
résultat. Par exemple, une distance de 101 cm ne garantit pas de ne pas être 
contaminé, tandis qu’une distance de 99 cm ne signifie pas forcément être 
contaminer. De même, on pourra être contaminé par un interrupteur nettoyé 
deux fois par jour et non contaminé par un interrupteur jamais nettoyé. 
- diminuer le risque : le risque 0 n’existe pas. Il s’agit de rendre le risque 
d’exposition tout aussi acceptable que d’autres risques auxquels sont soumis 
tous les personnels (accident de trajet, risque incendie, risque de chutes…). 
 

* La pédagogie devra s’adapter au contexte sanitaire. Il est difficile de percevoir 
en amont ce que sera la vie de classe. Seule la confrontation à la pratique fera 
émerger les solutions les plus opportunes. L’expérience des enseignants ayant 
réalisé l’accueil des enfants de soignants et l’expérience des enseignants ayant 
repris dès le 11 mai sera utile aux équipes. 
 

* Il ne s’agit pas de chercher à reconstruire après le confinement l’école d’avant 
le confinement. Il s’agit de considérer qu’il vaut mieux permettre une reprise de 
l’école, fusse dans des conditions particulières, que de laisser nos élèves 
confinés. Si le virus devait continuer à circuler pendant des mois ou des années, 
chacun peut comprendre cette nécessité. La mise en place des conseils 
d’écoles, des Comités d’hygiènes et sécurités dans les établissements, 
permettent de mettre en place des temps d’échanges essentiels, notamment 
pour prévenir les RPS des personnels. La verbalisation et la communication est 
primordiale. 
* Fiche ressources du BO du 14.05. Documents ressources sur le site internet 
académique 
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EPI 
Masques 

Gants 
Visières 

… 

 
Le protocole sanitaire prévoit l’attribution de masques grands publics (AFNOR 
et -EN 14683). Ils sont fournis par la DSDEN à raison de 4 masques lavables 
par personnel. Le masque est lavable 20 fois. Le masque est utilisé pour une 
demi-journée. 
le port de masques pour les enseignants n'est plus obligatoire, si respect de la 

distanciation en salle de classe, comme le dit l'art 36 de décret 2020-663. La 
possibilité pour les personnels de porter des masques faits maisons s'ils 
respectent la norme AFNOR 

 Du gel hydro alcoolique est également fourni. Le lavage au savon doit 
cependant être privilégié. 
 

Tests 
de 

Dépistage 

 
La politique de dépistage incombe au Ministère de la santé et aux ARS. La 
protection est obtenue par le contrôle et la cassure des chaines de transmission. 
Le conseil scientifique considère qu’un dépistage massif n’est pas envisageable 
et que les tests sérologiques n’ont pas d’intérêts individuels. Ces tests pourront 
être proposés dans certaines écoles  dans un but épidémiologique. 
 

Prise 
de 

Température 

 
Dès la présence de signes d’une possible infection Covid-19 (toux, 
essoufflements, fièvre, etc.), il est nécessaire de rester chez soi, d’éviter les 
sorties et les contacts avec des personnes fragiles et de contacter son médecin. 
Si la température peut faire partie des symptômes, l’infection à SARS-CoV-2 
peut être asymptomatique, et la fièvre n’est pas toujours présente chez les 
malades. De plus, la contagion peut débuter jusqu’à 2 jours avant le début des 
symptômes. Ces situations sont associées à un risque accru de diffusion du 
virus en l’absence de la prise de mesures barrière. Enfin, la mesure de la 
température est une donnée de santé à caractère personnel protégée à accès 
limité et à risque potentiel de stigmatisation. Il n’est donc pas recommandé de 
mettre en place un dépistage par prise de température systématique à l’entrée 
des locaux des écoles et établissements. En revanche, la prise de température 
pour les personnels ou les élèves qui manifesteraient tout symptôme évoquant 
la maladie est recommandée au domicile avant de partir pour le travail. 
En tout état de cause, la mise en place exclusive et généralisée du contrôle de 
la température ne permet pas à l’employeur de satisfaire son obligation de 
sécurité et, en pareil cas, l’atteinte à la vie privée, que peut constituer ce 
contrôle, pourrait être considérée comme inadaptée au but recherché, et 
disproportionnée au regard des résultats attendus. 
 

Nettoyage 
et 

Désinfection 

 
Les services de la DSDEN et du Rectorat spécialisés dans les questions 
sanitaires (CPD, ISST, Bureau HSSCT, médecins de prévention, médecins 
scolaires, infirmières…) sont en lien permanent avec les collectivités territoriales 
et leurs services sur les modalités et les protocoles de nettoyage des écoles. En 
cas, d’absence de produits virucides les équipes de ménage utiliseront de la 
javel. 
 

Actualisation 
du 

DUER 

 
Il s’agira de prendre en compte le risque épidémiologique du COVID-19 en tant 
que risque professionnel et évaluer les risques psychosociaux en lien avec ce 
risque, afin de mettre en place des mesures de prévention 
 

Pratiques 
et 

Comportements 

 
Il est possible de rendre aux élèves des copies remises avant le confinement. 
La transmission de documents est possible. La récupération des copies qui 
reviendraient du domicile des élèves peut se faire sans respecter un délai de 
pause. 
On peut faire passer un élève au tableau si l’on respecte la règle de la 
distanciation et le nettoyage et la désinfection du matériel (feutre...) 
 

 


