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Mesures de protection générales dans le cadre de la crise sanitaire liée au 
coronavirus SARS-CoV-2 

Introduction 

Dans la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus SARS-CoV-2, le gouvernement a défini une 
stratégie de déconfinement dans laquelle une reprise progressive des activités dans les écoles et 
les structures d'éducation et d'accueil (SEA) est possible. 

Afin de limiter au maximum le risque de contamination, des mesures de prévention et de 
protection supplémentaires à la normale sont mises en place dans notre établissement à Weiler-
la-Tour sous l'autorité ou la tutelle du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse (MENJE) afin d'éviter au maximum une propagation du virus. 

Les gestes barrière 

Les gestes barrière sont un moyen simple et efficace pour endiguer la propagation du 
coronavirus. Ceux-ci sont à appliquer par tous, dans la mesure du possible. 

Quels sont ces gestes ? 

• Appliquer les principes de la distanciation sociale (« social distancing ») c'est-à-dire 
respecter une distance d’au moins deux mètres entre deux personnes (dans les bureaux, 
la cour de récréation, les couloirs, les ascenseurs, etc.).  

• Lorsque la distance entre personnes de deux mètres ne peut pas être respectée, le port de 
masque ou de tout autre dispositif permettant de recouvrir efficacement le nez et la 
bouche est obligatoire. 

• Se désinfecter régulièrement les mains ou se laver les mains à l’eau et au savon. 
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. 
• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle. 
• Saluer sans se serrer la main, éviter de se toucher. 
• Eviter autant que possible de se toucher le visage avec ses mains. 
• Aérer régulièrement toutes les pièces et tous les locaux. 
• Dans la mesure du possible, ne pas partager de matériel ou d’équipement. Si ceci est 

inévitable, se désinfecter ou se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon. 

Outre ces mesures précises établies dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, les règles 
générales concernant une bonne hygiène corporelle restent évidemment d'application. 
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Mise en œuvre des mesures de prévention et de protection 

• Protection du nez et de la bouche 
o Le MENJE met à disposition de toute personne participant aux activités sous son 

autorité une protection du nez et de la bouche adéquate. 
o Deux protections du nez et de la bouche réutilisables sont distribuées aux élèves 

lors du premier jour de son arrivée à l’école / à la structure d’accueil. 
o Cette protection doit être portée partout où la distance de sécurité sanitaire de 2 

mètres entre personnes ne peut être garantie, comme : 
§ dans les transports publics et scolaires, 
§ sur le chemin de l'école, 
§ dans la cour de récréation, 
§ dans les couloirs et les cages d'escalier, si les flux de circulation l'exigent, 
§ dans les locaux sanitaires. 

o Dans les locaux destinés aux activités pédagogiques, le port de cette protection 
n'est pas requis. 
 

• Autre équipement de protection individuelle 
o Le MENJE met à disposition du personnel des visières. Cet équipement est 

distribué aux personnes qui en manifestent le besoin. 
o Le port de gants, de blouses de protection, etc. n'est pas indiqué. 

•  Écrans de protection  
o Des barrières physiques dans un matériau transparent pourront être installées 

dans les salles dans lesquelles le personnel en identifie le besoin. 

• Désinfection et lavage des mains 
o Les mains doivent être lavées à l’eau et au savon ou désinfectées régulièrement ; le 

lavage des mains à l’eau et au savon est à privilégier. 
o Des distributeurs et des flacons de petite taille de solution hydro-alcoolique sont 

mis à disposition  
o Les mains sont lavés au savon et à sécher avec une serviette en papier jetable.  
o Il est conseillé de se laver les mains avant le début des cours, après chaque pause 

prise dans la cour de récréation et à la fin des cours, lorsque les élèves quittent 
l'établissement.  

o Les mains doivent être lavées après avoir été aux toilettes. 
o Les mains doivent être lavées avant et après chaque repas. 
o La vidéo suivante montre comment bien se laver les mains: 

https://www.gouvernement.fr/partage/11434-coronavirus-le-lavage-des-mains 
o Des affiches rappelant l’importance de l’hygiène des mains, de l’étiquette 

respiratoire et de la distanciation sociale sont accrochées aux endroits 
stratégiques. 
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• Enseignement en alternance en deux groupes d’élèves 
o Les cours reprendront selon un système en alternance qui permettra d’assurer la 

continuité de l’enseignement et de l’apprentissage tout en réduisant de 50% les 
effectifs d’élèves simultanément présents dans les bâtiments scolaires. 

o Concrètement, chaque classe sera divisée en deux groupes, tant à l’enseignement 
fondamental que secondaire et dans la formation professionnelle. 

o Chaque groupe aura une semaine de cours et d’apprentissage à l’école, suivie 
d’une semaine de révision à domicile ou dans une structure d’accueil. 

o Les différents groupes sont définis et communiqués à tous les occupants du 
bâtiment concerné avant la reprise des activités, afin d'éviter que des personnes 
appartenant à différents groupes se rencontrent le premier jour des activités. 

o Dans une même optique, les cours d'éducation physique et de natation seront 
suspendus jusqu'à nouvel ordre. 
 

• Régulation des flux de circulation 
o La circulation est réglée de manière à garantir la plus grande distance possible 

entre les personnes, à éviter au maximum les croisements de personnes et à 
limiter le temps de contact.  
 

o La circulation est surveillée et régulée par un ou plusieurs superviseurs. 
 

o L'utilisation d'ascenseurs est à éviter dans la mesure du possible. Si l'utilisation des 
ascenseurs ne peut être évitée, le nombre de personnes présentes dans 
l'ascenseur doit être limité au strict minimum. 
 

o Afin d’éviter la formation de files de personnes et le contact fréquent avec les 
poignées de porte, toutes les portes sont gardées ouvertes, à l’exception de celles 
qui doivent être obligatoirement fermées. 
 

o Dans les salles de conférence, les salles de réunion et autres, les principes de la 
distanciation sociale sont respectés. 
 

o Le personnel et les élèves entrent séparément dans les salles de classe et sortent 
séparément de celles-ci. Ces mesures s’appliquent également à la sortie vers les 
cours de récréation respectivement les entrées depuis les cours de récréation.  
 

o Avant le début des activités, les élèves se rassemblent à des points de 
rassemblements par classe (ou groupe) prévus à cet effet dans la cour de 
récréation. À la fin des activités, les élèves sont tenus de se rassembler à ces 
mêmes points de rassemblement avant de se rendre au transport scolaire. 
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o La circulation des parents ou des personnes accompagnantes dans l’enceinte des 
établissements scolaires n’est pas permise sans autorisation. Si les parents ou les 
personnes accompagnantes attendent les élèves à la sortie des classes devant les 
bâtiments scolaires, ils sont tenus de respecter la distance de 2 mètres par rapport 
à d’autres personnes et d’éviter la formation de groupes. 

• Organisation des salles de classe 
o Les tables / bancs sont placées de manière à assurer la plus grande distance 

possible entre les différents utilisateurs de la salle de classe (p.ex. en plaçant les 
tables aux extrémités des salles) et à garder un passage au milieu de la salle de 
classe. 
 

o Chaque élève a une place fixe dans la salle de classe. 
 

 
o Les élèves sont tenus de prendre leurs vestes dans la salle de classe et de les 

accrocher autour de leur chaise.  
 

o Lors de l’organisation des cours, nous veillons à ce que les principes de la 
distanciation sociale soient également respectés le plus possible. Ainsi par 
exemple, la remise collective de feuilles de travail au bureau de l’enseignant est à 
éviter, de même que la distribution de matériel, de cahiers d’exercices etc. par 
certains élèves à leurs camarades de classe. Dans la mesure du possible, les 
documents et le matériel sont à remettre à un point de collecte commun (p.ex. 
table libre). La distribution de documents ou de matériel par l’enseignant est 
effectuée avant l’entrée des élèves dans la salle de classe. 

 

• Concept horaire 
o Afin de minimiser le nombre de personnes circulant devant les portes d'entrée du 

bâtiment, dans les couloirs et les cages d'escalier, l'entrée dans les salles au début 
des activités et après les pauses prises dans la cour de récréation est étalée. Le 
décalage entre les différentes classes ou groupes est déterminé et connu par toute 
personne concernée. 
 

o En ce qui concerne les pauses de récréation, celles-ci sont organisées en différé 
afin qu'un minimum d'élèves se trouve dans la cour au même moment.  

• Concept de nettoyage 
o Tous les locaux destinés aux activités, les locaux sanitaires et les espaces partagés 

doivent être nettoyés au moins une fois par jour avec un produit d’entretien 
habituel. Un nettoyage plus fréquent peut être effectué si cela est jugé nécessaire. 
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Présence de personnes présentant des symptômes d'infection 

• D’une manière générale, les recommandations du gouvernement sont à respecter : 
https://coronavirus.gouvernement.lu/fr.html 

• Si un occupant d'un établissement commence à ressentir des symptômes pendant les 
activités, la personne potentiellement infectée doit être isolée afin d’éviter une 
contamination de son environnement : 
o Mettre un masque chirurgical à la personne potentiellement infectée ; les 

établissements recevront des kits d’urgence à cet effet, 
o Isoler la personne potentiellement infectée dans un local défini au préalable à cet 

effet, 
o l’autorité parentale est appelée 

 
• Les personnes testées positivement au SARS-CoV-2 sont écartées de suite de leur 

établissement ; l’établissement concerné continuera son activité. 

Matériel et équipement de protection 

Le MENJE met à disposition des établissements divers matériels et équipements de protection.  

• Matériel et équipement de protection 

o « Buff » (tour de cou) : 2 par personnel de l’école et par élève 

 
o Masque chirurgical     Solution hydro-alcoolique 

 

                                  

 


