Madame, Monsieur,

Ces dernières semaines, les personnels de nos écoles et de nos établissements ont été soumis à une tension
inédite dans la gestion de la crise sanitaire. Par sa grande contagiosité, le variant Omicron a en effet entraîné
un nombre très important de cas et, conséquemment, de tests parmi les élèves et les personnels. Pour beaucoup
d’entre vous, cette période a donc constitué une épreuve qui a entraîné inquiétudes et surcroît de fatigue. Dans
ces conditions difficiles, vous avez encore montré un professionnalisme admirable par votre engagement
constant au service des apprentissages des élèves. Je tiens à vous en remercier très sincèrement une nouvelle
fois.

Depuis quelques jours, nous constatons une décrue de cette vague Omicron. Nous pouvons donc
raisonnablement escompter un retour à des conditions plus sereines dans les prochaines semaines.
L’amélioration de cette situation conduit le Gouvernement à adapter le protocole sanitaire applicable en milieu
scolaire.
L’instance partenariale associant les organisations syndicales, les autorités sanitaires et le ministère s’est tenue
le mardi 8 février. Le Haut conseil de la santé publique a rendu son avis ce vendredi 11 février.
Sur la base de cet avis le Gouvernement a décidé les adaptations suivantes.

Le protocole sanitaire passera du niveau 3 au niveau 2 dans le premier degré pour l’ensemble du
territoire métropolitain au retour des congés d’hiver de chaque zone (le 21 février 2022 pour la zone B,
le 28 février 2022 pour la zone A et le 7 mars 2022 pour la zone C).

Ce changement signifie notamment :
•

la fin de l’obligation du port du masque en extérieur pour les élèves de l’école élémentaire
et les personnels ;

•

la possibilité de pratiquer à nouveau des activités physiques et sportives en intérieur sans
port du masque (mais avec respect d’une distanciation : les sports de contact ne sont donc pas
autorisés sans masque) ;

•

l’allègement des règles de limitation du brassage (par niveau ou groupe de classes plutôt
que par classe), notamment pendant les temps de restauration.

Le port du masque dans les espaces intérieurs demeure à ce stade requis dans les espaces clos, pour les
personnels et les élèves de six ans et plus.

Le niveau 2 du protocole sanitaire continuera à s’appliquer dans le second degré.

S’agissant du dépistage :
•

•

A compter du 28 février, soit quatre semaines après le pic épidémique, le dispositif de
dépistage des personnes ayant eu un contact avec un cas confirmé sera allégé en population
générale. Il le sera aussi en milieu scolaire. Les élèves, comme les personnels n’auront plus à
réaliser qu’un seul test (autotest ou test antigénique) à J2 au lieu de trois (J0, J2 et J4) ;
La présentation d’une déclaration sur l’honneur des responsables légaux des élèves attestant de
la réalisation des tests ne sera plus exigée pour que les élèves soient accueillis dans les
établissements scolaires. Cette mesure de simplification s’appliquera dès la rentrée du 21
février.

De futurs allègements pourront être envisagés si l’amélioration de la situation sanitaire se poursuit au cours
des prochaines semaines, en lien avec les allègements qui pourraient être retenus en population générale.

Grâce à votre esprit d’équipe et à votre mobilisation générale vous avez contenu les effets du choc épidémique
sur la vie des écoles et des établissements : je tiens à vous en remercier très sincèrement une nouvelle fois.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Avec toute ma confiance.

Jean-Michel BLANQUER
Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

N.B. : L’ensemble des documents de référence ainsi qu’une version ajustée de la FAQ prenant en compte
ces évolutions seront mis en ligne en début de semaine prochaine.

