
               Dax, le 11 mars 2022 

 
Le chef d’établissement 

 
à l’attention de l’ensemble des personnels 

et des parents d’élèves 
 
 
Objet : nouvelles mesures liées à la situation sanitaire 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
À compter du lundi 14 mars 2022, selon les instructions ministérielles qui viennent d’être diffusées, 
le  protocole  sanitaire  passera  au  niveau  1  dit  « niveau  vert »  pour  l’ensemble  des  établissements 
scolaires du territoire national. 
 
Ce passage au niveau 1 implique notamment :  

- la fin de l’obligation de la limitation du brassage entre groupes d’élèves  
- la fin des restrictions pour la pratique des activités physiques et sportives  

 
Toutefois, les mesures relatives au lavage des mains, à l’aération régulière et à la désinfection des 
locaux sont quant à elles maintenues. 
  
En complément des mesures liées au passage au niveau 1 / niveau vert et conformément aux 
recommandations émises par les autorités sanitaires, l’obligation du port du masque en 
intérieur est également levée par les autorités à compter du lundi 14 mars 2022 pour tous les 
personnels ainsi que les lycéens, stagiaires, apprentis en cohérence avec les évolutions 
retenues en population générale. 
 
Toutefois, les personnels qui le souhaitent pourront bien entendu continuer à porter le 
masque. 

Le port du masque peut être recommandé sur avis médical. 

Attention : le port du masque demeure obligatoire dans les transports publics ainsi que dans 
les transports scolaires pour tous. Cela est valable pour les sorties et voyages scolaires. 
 
L’ensemble des mesures est détaillé sur le site du ministère de l’Éducation nationale que je vous invite 
à consulter.  
 
Une analyse régulière de la situation épidémique (évolution de l’incidence, taux de reproduction du 
virus  et  situation  à  l’hôpital)  sera  réalisée  par  la  tutelle  ministérielle  en  lien  avec  les  autorités 
sanitaires.  En  fonction  de  cette  analyse,  des  mesures  adaptées  aux  situations  locales  peuvent 
être  décidées  par  les  Préfets,  en  lien  avec  l’agence  régionale  de  santé  (ARS)  et  les  autorités 
académiques. Ces mesures feront l’objet d’une information adressée à tous. 

Le retour dans l’établissement pour un « cas confirmé Covid-19 » se fait, sous réserve de la poursuite 
du respect strict des mesures barrières 

Conformément  aux  recommandations  des  autorités  sanitaires,  le  port  du  masque  en  intérieur  est 
fortement recommandé, à partir de 6 ans, pour les personnes contacts à risque durant les 7 jours 
après la survenue du cas confirmé ainsi que pour les cas confirmés durant les 7 jours suivant 
leur période d’isolement. 
 
Les  réunions  peuvent  se  tenir  dans  le  respect  des  gestes  barrières  et  des  mesures  systématiques 
d’aération/ventilation des locaux. 



À partir du lundi 14 mars 2022, l’application des passes (vaccinal et sanitaire) sera suspendue 
sur le territoire métropolitain dans tous les établissements où il était exigé (lieux de loisirs et 
de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels …) à 
l’exception des établissements sanitaires et médico-sociaux.  
 

Les passes ne seront notamment plus exigibles pour les sorties scolaires, les séminaires 
professionnels, les formations, les activités des fédérations sportives scolaires ou encore dans 
les restaurants d’application. 

Pour  les  voyages  à  l’étranger,  les  règles  en  vigueur  dans  le  pays  d’accueil  seront  à  respecter  et  à 
vérifier avant le départ. 

Les  élèves  à  besoins  éducatifs  particuliers  et  en  situation  de  handicap  en  scolarité  partagée 
reprennent l’organisation pédagogique telle que retenue dans leur projet personnalisé de 
scolarisation. 

Les équipements sportifs des collectivités territoriales peuvent être utilisés pour la pratique des 
activités  physiques  et  sportives  sur  le  temps  scolaire.  À  compter  du  14  mars  2022,  les  sports  de 
contact  en  intérieur  et  les  activités  en  piscine  peuvent  notamment  s’y  dérouler.  Les  associations 
sportives sont soumises au protocole sanitaire en vigueur dans les établissements scolaires. Elles ne 
sont plus soumises à une obligation de limitation du brassage dans le cadre du niveau 1 dit « niveau 
vert ». 

 

Avec mes remerciements et mes très cordiales salutations. 

 

Le chef d’établissement 

 

P. Retali 
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