
 
 

 

  

 

  

 

 

URGENT 

Mesures organisationnelles découlant du couvre-feu et du renforcement du protocole sanitaire lié à la 

pandémie 

 

 
∆  En raison du nombre élevé de nouveaux cas de contamination, le couvre-feu avancé a été étendu par 
le gouvernement à l'ensemble du territoire métropolitain à partir du samedi 16 janvier 2021. Ce couvre-
feu est établi de 18 heures à 6 heures du matin, pour une durée d’au moins quinze jours. 
 
∆  À compter d’aujourd’hui, lundi 18 janvier 2021, le protocole sanitaire dans l’Éducation nationale, en 
vigueur depuis le 2 novembre 2020, est complété par des mesures supplémentaires en ce qui concerne 
la restauration scolaire et par la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de toutes les activités physiques et 
sportives en espace clos, à l’intérieur, sur le temps scolaire comme pour les sections et l’Association 
Sportive ou encore l’internat. 
 
∆  « Les activités physiques et sportives sont interdites en intérieur. Les activités physiques et sportives 
sans port du masque sont autorisées uniquement à l’extérieur dans le strict respect de la distanciation 
physique. Les activités, les formes de pratique ou les organisations qui impliquent des  contacts  directs  
entre  élèves sont proscrites. Les   élèves qui ne sont pas momentanément en activité physique  (juges,  
observateurs,  etc.) doivent porter leur masque de manière continue et respecter, dans   la    mesure du 
possible,  la distance de deux mètres,  définie pour les personnes en  position statique. » 
 
∆  Toute activité au-delà de 18 heures se déroulant hors de l’établissement et ne relevant pas du cadre 
des activités organisées, prévues et autorisées explicitement par l’établissement est prohibée.  
 
∆  Les internes doivent impérativement être présents dans les murs pour 18 heures dernier délai, sauf 
cas particulier dérogatoire prévu par les textes officiels (par exemple rendez-vous médical non 
déplaçable après demande préalable formulée auprès du service de la vie scolaire par le responsable 
légal). 
 
∆  Le plan de continuité pédagogique adopté par le lycée polyvalent de Borda se poursuit jusqu’au 
vendredi 29 janvier 2021, sans changement, sous réserves d’instructions nouvelles émanant des 
autorités de tutelle ou évolution de la situation sanitaire. Les groupes restent les mêmes. Les temps de 
présence et les temps « à domicile » se poursuivent suivant les mêmes calendriers. 
 
∆  À partir du 18 janvier 2021, par précaution, les réunions se dérouleront pour l’essentiel de manière 
distancielle, sauf consignes spécifiques précisées en amont, avec l’accord du chef d’établissement, en 
respectant les gestes barrières et le protocole sanitaire.  
 
∆ En cas d’activité professionnelle se poursuivant au-delà de 18 heures, celle-ci devra faire 
obligatoirement l’objet d’une demande préalable et être autorisée dans des espaces et des locaux 
identifiés. Les personnes présentes seront recensées (traçage sanitaire en cas de contamination). Le 
nettoyage et la désinfection des locaux impliquent par ailleurs une organisation et des mesures de 
protection particulières, notamment pour respecter la santé et les horaires des agents dans le cadre de 
la nébulisation anti-virale.   
 

 

Dax, le 18 janvier 2021 

 

Le chef d’établissement 

 

 



 
 
 
∆  Nous avons mis en place sans délai un renforcement des mesures sanitaires et de la prévention lors 
des repas, en lien avec les différents services concernés. Les rotations, les places à table, la signalétique 
des distances et des circuits ont fait l’objet de nouveaux ajustements, encore plus stricts.   
 
∆  L’accueil des usagers et des personnels dans les établissements scolaires dans le cadre des activités 
d’enseignement fait l’objet de dérogations aux règles du couvre-feu national.   
 
∆  Ainsi, les activités et le travail peuvent se poursuivre au-delà de l’horaire du couvre-feu et les 
déplacements entre le lycée et le domicile sont autorisés.  
 
∆  Le couvre-feu à 18 heures n’implique pas d’ajustement des emplois du temps.  
 
∆  Les transports scolaires continuent de fonctionner sur le schéma organisationnel précédent et les 
circuits sont inchangés. Les règles sanitaires s’appliquent strictement. 
 
∆  Des stages peuvent avoir lieu au sein de l’établissement, notamment ceux qui prévoient la présence 
et l’accueil d’élèves ou de personnes dans le cadre de l’orientation. L’organisation de ces dispositifs 
obéit aux mêmes consignes que toutes les autres activités.  
 
∆  Des intervenants peuvent être accueillis selon les prescriptions du protocole sanitaire et après 
demande préalable, en appliquant la procédure habituelle. Stages et PFMP se déroulent normalement. 
 
∆  Les séjours au ski sont suspendus et reportés sine die, compte tenu des décisions prises par les 
autorités. 
 
∆ Deux types d’attestation nominative peuvent être présentés aux forces de l’ordre par les parents 
accompagnant ou allant chercher leur enfant : 

-  une attestation temporaire format papier ou numérique qui peut être rapidement établie par le 
parent ou le responsable de l’élève, dans laquelle le motif « Déplacements  entre  le domicile et 
le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu d’enseignement et de formation,  
déplacements  professionnels  ne  pouvant  être  différés. »  a été  coché  et indiquant 
simplement la date et l’heure du déplacement ; 

- une attestation permanente établie par le parent ou les responsable légal, revêtue du nom, de 
l’adresse et du cachet de l’établissement d’accueil de l’enfant.  

- Une pièce d’identité pourra également être demandée.   
 
∆  Pour les agents publics non détenteurs de carte professionnelle, l’attestation de déplacement est la 
règle. Cette attestation peut être établie par l’agent lui-même (format numérique / papier) ou par 
l’employeur pour les attestations permanentes. 
 
∆ Au lycée polyvalent de Borda, dès vendredi 15 janvier 2021, les attestations permanentes à 
compléter par chacun ont été envoyées à tous les personnels (format Word). 
 
∆  De même, pour les parents et les responsables légaux, les attestations ont été mises à disposition 
sur l’application « PRONOTE » du lycée. 
 
∆  Les élèves mineurs sont autorisés à sortir seuls, selon les termes et conformément aux modalités du 
Règlement intérieur. L’attention est attirée sur le fait qu’ils ne doivent pas circuler dans les rues sans 
motif dérogatoire au-delà de 18 heures. Port du masque obligatoire pour tous devant l’établissement. 
 
∆  Ils bénéficient des mêmes dérogations à l’interdiction de déplacement que les majeurs, à ceci près 
que leur attestation dérogatoire de déplacement, s’ils sont appelés à se déplacer exceptionnellement 
au-delà de l’heure du couvre-feu, doit en outre être signée par le titulaire de l’autorité parentale. 
 
∆  Les mineurs peuvent se déplacer durant les horaires de couvre-feu pour regagner leur domicile après 
une activité scolaire. Ils cochent alors le motif « Déplacements entre le domicile et le (...) lieu 
d’enseignement et de formation ». L’attestation est signée par un responsable légal. 
 
∆  Pour rappel, les établissements scolaires restant ouverts, des mesures de dépistage sont proposées 
aux personnels volontaires. La procédure a été précisée et explicitée dans la note adressée à tous le 
11 janvier 2021. 



 
 
 
 
Les personnels intéressés doivent obligatoirement s'inscrire eux-mêmes à partir du lien suivant : 
  https://evento.renater.fr/survey/tests-antigeniques-clg-dussarrat-8jwmbiaj 
 
 
∆  Selon le Ministère de l’Éducation nationale : « Le déploiement des tests antigéniques vise, au-delà 
des personnes contact à risque identifiés dans le cas du contact-tracing (et qui doivent impérativement 
quitter les établissements scolaires, s’isoler, consulter un médecin et réaliser des tests en dehors des 
établissements scolaires), à offrir la possibilité de réaliser un test antigénique dans la proximité 
immédiate de l’établissement. Ce dispositif est complémentaire du contact-tracing et permet d’identifier 
dans les meilleurs délais d’éventuels cas positifs au-delà des personnes contact à risque afin d’améliorer 
la surveillance dans notre périmètre. Tous les personnels exerçant dans l’établissement scolaire (quel que 
soit leur employeur) peuvent bénéficier des tests. 
 
La doctrine de déploiement des tests repose sur 3 schémas exposés ci-dessous : 
1/ L’offre de tests antigéniques est systématiquement déployée en complément du contact-tracing dès 
l’apparition de 3 cas confirmés dans un établissement scolaire sur une période de 7 jours. Dans cette 
hypothèse tous les personnels ainsi que les lycéens (avec accord des responsables légaux pour les 
mineurs) non identifiés personne contact à risque se verront offrir la possibilité de réaliser un test 
antigénique. 
 
2/ Afin de renforcer la surveillance du milieu scolaire des opérations de test seront déployées de manière 
prioritaire (pour les personnels, les lycéens) dans les établissements scolaires situés dans des zones où 
le virus circule activement. La priorisation des zones est issue d’un dialogue entre les recteurs et les ARS. 
 
3/ Dans le cadre de la stratégie de maitrise de la diffusion des variants du virus, sur avis des ARS, des 
campagnes de tests systématiques (antigéniques ou RT-PCR selon les instructions des autorités 
sanitaires) seront mises en place en cas de suspicion de présence d’un variant parmi les personnels, les 
élèves ou leurs proches. Outre les personnels, les lycéens pourront, si l’ARS le préconise, bénéficier 
également de ces tests (avec autorisation des responsables légaux). Les autorités académiques sont 
chargées, en lien avec les préfets de département, de définir une organisation adaptée à chaque 
territoire afin d’organiser les campagnes de dépistage. Ces tests seront réalisés par des personnels de 
santé volontaires du ministère de l’Éducation nationale. » 
 
∆  Les personnels et élèves reconnus comme vulnérables ne doivent pas s’exposer à des situations à 
risque. Les infirmières scolaires se tiennent à la disposition des personnes qui auraient des questions. 
 
∆  Le but de toutes les mesures mises en place dans le contexte de la pandémie est avant tout de 
permettre le meilleur accès possible à l’instruction et la poursuite des apprentissages. La rupture de 
l’accompagnement pédagogique et de l’échange humain avec les élèves, les apprentis, les étudiants, les 
stagiaires, les parents constituerait une grave conséquence pour l’équilibre de tous. Nous en sommes 
tous conscients et nous travaillons ensemble au quotidien dans le sens de la continuité.       
 
Soyez assurés de la constante implication et du travail sans relâche de la direction et de l’ensemble des 
équipes au service de l’intérêt collectif, de la préservation de la santé de tous, au fil des consignes et des 
changements auxquels il importe de s’adapter et de faire face. 
 
Avec mes remerciements et mes sentiments dévoués. 
 
 

Le chef d’établissement 

 
P. Retali 

https://evento.renater.fr/survey/tests-antigeniques-clg-dussarrat-8jwmbiaj

