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CONTENIR LA CONTAGION DANS LES ÉCOLES  
AOÛT 2021 
S’il n’est pas possible d’éliminer le risque de transmission de la maladie dans les écoles, les données 
recueillies auprès des établissements ayant rouvert leurs portes indiquent que l’adoption de mesures 
de prévention simples comme le port du masque, la distanciation physique et la ventilation permet de 
réduire considérablement la transmission de la COVID-19 aux élèves et aux enseignants. La 
susceptibilité au virus et la transmission de la maladie variant en fonction de l’âge, les écoles devront 
sans doute adapter leurs approches à chaque niveau d’enseignement. Elles peuvent également 
interrompre ou modifier les activités non pédagogiques favorisant la transmission de la maladie tant 
que celle-ci reste soutenue au sein de la population. Bien qu’il ne soit pas indispensable de mettre en 
place un dépistage systématique, les écoles doivent, en revanche, disposer de protocoles pour isoler 
les cas suspects et confirmés, rechercher les personnes potentiellement infectées et mettre en 
quarantaine les personnes exposées. Bien que les travaux de recherche sur les cas pédiatriques de 
COVID-19 sont encore récents, tout indique que les enfants sont moins susceptibles d’être infectés par 
la COVID-19, et de la transmettre, de développer une forme grave de la maladie ou d’y succomber. 
Les écoles ne sont donc pas considérées comme des environnements à haut risque et la plupart des 
cas de transmissions documentés en milieu scolaire semblent se produire d’un membre du personnel 
à un autre. Les écoles et le système éducatif en général ont toutefois un rôle important à jouer dans la 
sensibilisation des familles et doivent promouvoir l’adoption de mesures de prévention à l’intérieur et 
à l’extérieur de l’école afin d’assurer la sécurité et la santé des enfants, des parents, des éducateurs et 
de l’ensemble de la population.  

Le virus SRAS-CoV-2 à l’origine de la COVID-19 se transmet principalement par les gouttelettes 
respiratoires qu’émet une personne se trouvant à proximité et pénètre généralement dans 
l’organisme par les yeux, le nez et la bouche. Ces gouttelettes se forment lorsqu’une personne 
tousse, éternue, chante, parle ou respire. Des études montrent que le virus peut aussi se transmettre 
par voie aérienne (par les aérosols), ce qui signifie que les particules virales peuvent rester en 
suspension dans l’air même après le départ d’une personne infectée. Le risque de transmission par 
voie aérienne augmente dans les espaces clos et mal ventilés et dans les lieux où une personne 
infectée crie, chante ou fait de l’exercice, et il est particulièrement élevé si ces conditions se 
prolongent. Les mesures prises pour contenir la contagion en milieu scolaire doivent donc tendre à 
empêcher la propagation des particules infectieuses et à maintenir une distance physique entre les 
individus. Il ressort d’études portant sur la réouverture des écoles que l’adoption de mesures simples 
et peu coûteuses peut contribuer à réduire considérablement le risque de contamination, et les 
experts recommandent de combiner ces différentes stratégies. Les écoles doivent en outre élaborer 
des protocoles applicables lorsque des élèves ou des enseignants tombent malades.  

Masques 
Comment fonctionne le masque 
Le masque permet de protéger la personne qui le porte et les personnes à proximité en filtrant les 
particules infectées. Ils évitent par ailleurs que les gens se touchent le nez et la bouche. Les 
différentes couches de fibres du masque retiennent les particules porteuses du virus par un 
processus de filtration. Si les masques de type N95 sont particulièrement efficaces pour filtrer ces 
particules, les modèles plus simples en coton tissé serré donnent également de bons résultats. Le 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/sars-cov-2-transmission.html
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New York Times a produit une animation illustrant ce phénomène à l’échelle microscopique, et PBS 
Digital Studios a réalisé une vidéo à la portée des plus jeunes qui présente au ralenti les mouvements 
de l’air sortant du nez et de la bouche d’une personne masquée et démasquée.  

Quelle est son efficacité  
S’il est clair que les masques peuvent empêcher la transmission de la COVID-19, cette protection est-
elle assurée dès lors que les matériaux utilisés et la façon de porter les masques varient d’une 
personne à l’autre ? Il ressort de revues systématiques, d’essais contrôlés randomisés et d’études 
quasi-expérimentales de revues à comité de lecture que les masques réduisent efficacement la 
transmission de la COVID-19 dans les établissements de soins de santé et dans la population en 
général (MacIntyre et al. 2015; Roberge 2016 ; Chu et al. 2020 ; Clase et al. 2020 ; MacIntyre et 
Chughtai 2020 ; Mitze et al. 2020 ; Wang et al. 2020). Un essai contrôlé randomisé réalisé récemment 
au Bangladesh, portant sur plus de 340 000 adultes dans 600 villages, a montré que les mesures 
visant à encourager le port du masque chez les adultes ont permis d’accroître son utilisation et de 
réduire les infections symptomatiques par le SRAS-CoV-2 (Abaluck et al. 2021). Il semble également 
que les visières en plastique, si elles sont portées sans masque, sont moins efficaces que le simple 
port du masque pour prévenir la transmission.  

Les données du National COVID-19 School Response Dashboard, recueillies en mars auprès des 
écoles ayant rouvert leurs portes aux États-Unis, confirment les conclusions des revues à comité de 
lecture. Bien que ce dernier ne puisse pas faire la distinction entre les cas contractés à l’école et ceux 
contractés au sein de la population, il apparaît que les établissements qui ne rendent pas le port du 
masque obligatoire pour les élèves signalent un nombre plus élevé de cas de COVID-19 parmi les 
élèves et les membres de leur personnel. Ces données montrent que le nombre de cas est nettement 
inférieur chez les enfants et les études de traçage des contacts font apparaître un risque plus élevé 
de transmission entre membres du personnel qu’entre enfants et membres du personnel (voir Peut-
on rouvrir les écoles en toute sécurité ?) Ainsi, les stratégies de prévention comme celles préconisant 
le port du masque seront particulièrement bénéfiques pour le personnel. 

Cases per 100,000 when community case 
rate < 10 per 100,000 

Nb. de cas pour 100 000 lorsque le nombre de cas 
dans la population est < 10 pour 100 000.  

Staff Personnel scolaire 
Students Élèves   
With Masks Masqués  
No Masks Non masqués  

https://www.nytimes.com/interactive/2020/10/30/science/wear-mask-covid-particles-ul.html
https://www.pbs.org/video/how-well-do-masks-work-ke2qje/
https://www.nytimes.com/2020/04/08/well/live/coronavirus-face-mask-mistakes.html
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-006577
https://doi.org/10.1080/15459624.2015.1095302
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9
https://doi.org/10.7326/M20-2567
https://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103629
https://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103629
https://doi.org/10.1073/pnas.2015954117
https://doi.org/10.1001/jama.2020.12897
https://www.poverty-action.org/sites/default/files/publications/Mask_RCT____Symptomatic_Seropositivity_083121.pdf
https://statsiq.co1.qualtrics.com/public-dashboard/v0/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e%23/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e?pageId=Page_f6071bf7-7db4-4a61-942f-ade4cce464de
https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2021/04/30/notes-on-school-reopening-and-learning-recovery
https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2021/04/30/notes-on-school-reopening-and-learning-recovery
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Cases per 100,000 when community case 
rate between 10 and 20 per 100,000 

Nb. de cas pour 100 000 lorsque le nombre de cas 
dans la population se situe entre 10 et 20 pour 
100 000.  

Cases per 100,000 when community case 
rate > 20 per 100,000 

Nb. de cas pour 100 000 lorsque le nombre de cas 
dans la population est > 20 pour 100 000.  

 

Qui doit porter le masque 
Alors que, au début de la pandémie, les recommandations des autorités sanitaires concernant le port 
du masque étaient contradictoires, les experts s’accordent désormais à dire que les adultes doivent 
porter un masque dans les lieux publics et lors de tout événement ou rassemblement si la COVID-19 
se propage dans la population. Les avis sur le port du masque par les enfants restent toutefois assez 
contrastés. Cette section reprend les recommandations des agences de santé publique et les 
stratégies adoptées par plusieurs pays concernant le port du masque à l’école.  

Depuis le 4 août 2021, le Centre de prévention et de contrôle des maladies (CDC) des États-Unis 
publie des directives actualisées destinées aux écoles en raison de la circulation du très contagieux 
variant Delta. Le CDC recommande à tous les élèves (âgés de 2 ans et plus), au personnel, aux 
enseignants et aux visiteurs des écoles, de la maternelle à la douzième année, de porter un masque à 
l’intérieur, quel que soit leur statut vaccinal.  

L’OMS, de son côté, recommande aux enseignants, aux auxiliaires scolaires et aux enfants de plus de 
douze ans de porter des masques s’ils ne peuvent pas maintenir une distance d’au moins un mètre 
avec les autres ou si la transmission est généralisée dans la région. L’OMS recommande que les 
protocoles relatifs au port du masque dans les écoles pour les enfants âgés de six à onze ans tiennent 
compte du taux de transmission communautaire, de la capacité de l’enfant à utiliser un masque de 
manière appropriée, de la possibilité de se procurer des masques propres et de rechange, de la 
présence d’un adulte pour assurer la surveillance et de la proximité de personnes malades. Il n’est 
pas recommandé de rendre obligatoire le port du masque pour les enfants de moins de cinq ans et 
les enfants souffrant de troubles du développement, de handicaps physiques ou de graves 
déficiences cognitives ou respiratoires. D’autres stratégies de prévention doivent être appliquées 
pour assurer la sécurité de ces enfants, de leurs camarades et de leurs enseignants.  

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) souscrit aux recommandations 
de l’OMS, et préconise d’adapter les mesures de prévention aux tranches d’âge, au contexte éducatif 
et au niveau de transmission, et ne recommande pas le port du masque aux enfants de moins de six 
ans. La recommandation de l’ECDC est reprise par de nombreux pays européens qui ont décidé de ne 
pas imposer le port du masque aux jeunes enfants. Certains pays ont toutefois choisi de n’obliger 
aucun élève à porter le masque. La Suède et la Norvège n’ont jamais recommandé le port du 
masque, quel que soit le niveau scolaire, et ne le recommanderont pas non plus à l’automne. De 
même, l’Angleterre et le Pays de Galles ne demanderont pas aux élèves de porter un masque. 
L’Écosse et l’Irlande du Nord imposeront le port du masque aux élèves du secondaire au début de 
l’année, mais réexamineront la question au début de l’automne. L’Islande impose uniquement le 
port du masque aux élèves du second cycle du secondaire lorsqu’ils se déplacent dans 
l’établissement, à l’instar des Pays-Bas qui l’imposent aux élèves du secondaire dans les couloirs. 
L’Espagne, la France, et l’Italie prescrivent le port du masque aux élèves du primaire et du 
secondaire, mais pas aux enfants de moins de six ans en école maternelle. Ces pays affichent 
cependant tous des taux de vaccination élevés, bien supérieurs à ceux de la plupart des pays à faible 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/transmission_k_12_schools.html
https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/
https://www.fhi.no/en/news/2020/bruk-av-munnbind-i-skole-og-barnehage/
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-in-education/face-coverings-in-education
https://www.bbc.com/news/uk-wales-57782451
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-58228512
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-58176083
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2021/08/13/Leidbeiningar-um-sottvarnir-i-skolastarfi-haustid-2021/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs
https://english.elpais.com/society/2021-08-09/spread-of-delta-variant-in-spain-raises-concern-about-school-safety-measures.html
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
https://www.thelocal.it/20210705/covid-19-italian-schools-set-to-keep-using-masks-and-distancing-from-september/
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revenu et à revenu intermédiaire. Ils déploient aussi d’autres stratégies, notamment en séparant et 
en isolant les élèves par groupe, solutions qui peuvent être difficiles à mettre en œuvre dans de 
nombreux pays.  

Si prendre en compte les conditions locales pour l’élaboration des politiques relatives au port du 
masque semble raisonnable, ce type de décision impose au personnel et aux administrateurs des 
écoles de se tenir au courant des taux de transmission du virus dans la population locale, alors même 
que de nombreux pays ne disposent pas de données locales précises et actualisées. Imposer aux 
élèves de plus de six ans de porter un masque à l’intérieur, comme le font les grands pays européens, 
revient à pécher par excès de prudence, mais cela peut être judicieux dans les pays dans lesquels les 
taux de vaccination sont faibles, le dépistage restreint et les niveaux de transmission réels inconnus. 
Cette stratégie serait en outre conforme aux recommandations de l’OMS, et n’aurait pas besoin 
d’être constamment révisée. 

La vaccination reste le meilleur moyen d’empêcher la propagation de la COVID-19, mais le vaccin ne 
pouvant être administré aux jeunes enfants, le port du masque, et d’autres mesures de prévention 
comme l’amélioration de la ventilation permettent de réduire la transmission du virus. 
L’apprentissage à l’école est sans danger et plus efficace que l’enseignement à distance si l’on 
respecte les consignes relatives au port du masque. Le port d’un masque peut être inconfortable et 
rendre la communication en classe plus difficile, toutefois associé à d’autres stratégies de prévention, 
il peut contribuer à garantir la sécurité de l’enseignement en classe et à lutter contre la transmission 
du virus dans les écoles. 

Distanciation physique 
Plus les personnes maintiennent de distance entre elles, moins elles risquent d’être exposées aux 
gouttelettes respiratoires de l’autre.  

Distance recommandée  
L’OMS recommande de maintenir, dans la mesure du possible, un espace d’au moins un mètre (trois 
pieds) entre les individus dans les écoles. Une analyse systématique de revues à comité de lecture, 
dans laquelle la plupart des études incluses étaient menées dans des établissements de soins de 
santé, a démontré avec une « certitude modérée » que la mise en place de mesures imposant une 
distance de séparation d’un mètre (trois pieds) permettait de réduire les taux d’infection par 
opposition à l’absence de telles mesures (Chu et al. 2020).  

Les données recueillies par le National COVID-19 School Response Dashboard en mars dans les écoles 
rouvertes aux États-Unis confirment un taux d’infection plus faible des enseignants lorsque les écoles 
ont pour politique de maintenir une distance d’un mètre (trois pieds) entre les élèves. Cependant, les 
taux d’infection relevés dans les écoles établies dans des communautés affichant des taux de 
transmission élevés semblent comparables, que ces écoles appliquent ou non un tel protocole de 
distance. De même, les taux d’infection des élèves sont plus faibles dans les écoles où le nombre 
d’élèves par groupe est limité à 25. Encore une fois, il importe de noter que les infections qui 
ressortent de ces données peuvent avoir été contractées à l’école, à la maison ou dans la population  

https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/q-a-schools-and-covid-19
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9
https://statsiq.co1.qualtrics.com/public-dashboard/v0/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e%23/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e?pageId=Page_f6071bf7-7db4-4a61-942f-ade4cce464de
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Source : National COVID-19 School Response Dashboard (États-Unis), 7 mars 2021.  

No group size limit Aucune limite sur la taille du groupe  
Group limited < 25 Groupe limité < 25 
Cases per 100,000 when community rate is < 
10 per 100,000 

Nb. de cas pour 100 000 lorsque le nombre de cas 
dans la population est < 10 pour 100 000.  

Staff Personnel scolaire  
Students Élèves  
Cases per 100,000 when community rate is 
between 10 and 20 per 100,000 

Nb. de cas pour 100 000 lorsque le nombre de cas 
dans la population se situe entre 10 et 20 pour 
100 000.  

Cases per 100,000 when community rate is > 
20 per 100,000 

Nb. de cas pour 100 000 lorsque le nombre de cas 
dans la population est > 20 pour 100 000.  

No 3ft distance Pas de distance imposée  
3 ft distance Distance imposée d’1 mètre  

 

Si les dernières données recueillies en mai font état d’une réduction significative du nombre de cas 
dans les écoles qui appliquent ou non des mesures de distanciation physique et de limitation de la 
taille des groupes, cette baisse est probablement à mettre sur le compte du faible taux de 
transmission global enregistré aux États-Unis à cette époque. Avec la rentrée des classes prévue en 
automne, il est important de surveiller l’évolution du nombre de contaminations dans les écoles. 
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Respecter les distances appropriées 

Aménagement de la salle de classe 
Il convient d’espacer les bureaux ou les places disponibles sur les bancs pour maintenir, dans la 
mesure du possible, un mètre (trois pieds) entre les élèves. Les enseignants doivent également 
maintenir une certaine distance entre eux et leurs élèves, y compris pendant les cours. Des marques 
au sol et sur les bancs (avec de la peinture, du ruban adhésif ou des autocollants) peuvent aider les 
élèves et les enseignants à respecter la distance souhaitée de séparation.  

Fournitures personnelles 
Les élèves doivent venir avec leurs propres stylos, papier, petits appareils électroniques et livres, le 
partage de matériel augmentant les risques d’infection. Dans le cas où les élèves ne disposent pas de 
leur propre matériel, l’école doit s’en procurer suffisamment pour qu’il puisse être désinfecté de 
manière adéquate entre deux utilisations.  

Déplacement dans l’école 
Une circulation à sens unique dans certains couloirs peut faciliter le maintien de la distance entre les 
élèves et les enseignants. De même, restreindre les occasions de déplacement en groupe permet de 
limiter la proximité et donc le risque de contamination. Au besoin, il est possible de faire tourner les 
enseignants d’une classe à l’autre, et de laisser les élèves dans la même classe pour la journée. 
Répartir les élèves en groupe permet non seulement de limiter le brassage entre les différents 
groupes d’élèves, mais aussi de faciliter la recherche des contacts lorsqu’une personne infectée 
fréquentant l’école est identifiée. 

Scolarité alternée et enseignement hybride 
De nombreuses écoles sont trop petites pour maintenir une distance d’un mètre (trois pieds) entre 
les élèves. En pareil cas, les écoles peuvent être amenées à répartir les élèves en groupes, ce qui 
limite leur temps d’instruction en classe. L’Allemagne, la Belgique, la Corée du Sud, le Danemark, la 
Grèce, la Norvège, et la Suisse ont tous cherché à limiter la taille des classes, à 10-15 élèves par 
classe ou à environ 50 % de leur capacité (Guthrie et al. 2020). Par exemple, la moitié des élèves 
vient à l’école durant une semaine, pendant que l’autre moitié suit un enseignement à distance à la 
maison. Puis les groupes permutent la semaine suivante. Le Qatar a mis en place un modèle hybride 
de ce type dans lequel les élèves se relaient chaque semaine, la moitié des élèves allant à l’école et 
l’autre moitié suivant un enseignement en ligne à domicile.  

Ce modèle d’enseignement hybride doit être mis en œuvre si nécessaire, mais il est peut-être plus 
adapté aux enfants plus âgés (élèves de plus de dix ans) qui sont plus susceptibles à la COVID-19 et 
transmettent la maladie plus facilement que les élèves plus jeunes. Les élèves plus âgés sont aussi 
plus à l’aise pour suivre un enseignement à distance que les jeunes élèves. La journée scolaire des 
plus jeunes peut être divisée en deux périodes selon le niveau scolaire, la moitié des élèves 
travaillant le matin et l’autre moitié l’après-midi, comme dans les écoles primaires de l’Uttar Pradesh 
en Inde. 

https://globalhealth.washington.edu/sites/default/files/COVID-19%20Schools%20Summary%20(updated).pdf
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Arrivée et sortie de l’école 
Il est également difficile de maintenir une distance satisfaisante lorsque les parents et les élèves se 
rassemblent à l’entrée de l’école lorsque celle-ci ouvre et ferme ses portes pour la journée. Les 
écoles peuvent étaler les heures d’arrivée et de départ des élèves ou attribuer des zones d’entrée et 
de sortie spécifiques à chaque classe.  

Ventilation 
La ventilation contribue à lutter contre la propagation des agents pathogènes respiratoires. Accroître 
l’apport en air extérieur permet de le purifier et de diluer la concentration de particules virales dans 
l’air.  

Une récente étude à grande échelle du Centre de prévention et de contrôle des maladies (CDC) 
portant sur les mesures de prévention adoptées au niveau des écoles en Géorgie (États-Unis) a 
démontré l’efficacité de la ventilation. L’incidence de la COVID-19, après ajustement des niveaux de 
transmission communautaire, était 39 % plus faible dans les écoles qui s’efforçaient d’améliorer la 
ventilation (Gettings et al. 2021). En outre, les données du National COVID-19 School Response 
Dashboard recueillies en mars auprès des écoles ayant rouvert leurs portes aux États-Unis indiquent 
une diminution des taux d’infection dans les écoles qui ont signalé avoir pris des mesures pour 
améliorer la ventilation.  

 

No increased ventilation Pas d’amélioration de la ventilation 
Increased ventilation Amélioration de la ventilation 
Cases per 100,000 when community rate is 
< 10 per 100,000 

Nb. de cas pour 100 000 lorsque le nombre de cas 
dans la population est < 10 pour 100 000.  

Staff Personnel scolaire  
Students Élèves  
Cases per 100,000 when community rate is 
between 10 and 20 per 100,000 

Nb. de cas pour 100 000 lorsque le nombre de cas 
dans la population se situe entre 10 et 20 pour 
100 000.  

Cases per 100,000 when community rate is 
> 20 per 100,000 

Nb. de cas pour 100 000 lorsque le nombre de cas 
dans la population est > 20 pour 100 000.  

Source : National COVID-19 School Response Dashboard (États-Unis), 7 mars 2021.  

Les solutions permettant d’améliorer la ventilation dans les écoles peuvent aller de mesures simples 
et peu coûteuses à des investissements plus importants, comme l’installation ou la modernisation de 
systèmes de ventilation centraux.  

https://statsiq.co1.qualtrics.com/public-dashboard/v0/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e%23/dashboard/5f78e5d4de521a001036f78e?pageId=Page_f6071bf7-7db4-4a61-942f-ade4cce464de
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Déplacer les activités à l’extérieur 
Si les conditions météorologiques, l’espace et la sécurité le permettent, l’enseignement peut se faire 
à l’extérieur. Les espaces extérieurs peuvent également servir aux activités qui ne peuvent être faites 
avec un masque, comme manger, ou aux activités libérant un volume important de gouttelettes 
respiratoires, comme le chant, la récitation, le sport ou l’exercice.  

Ouvrir les fenêtres et les portes 
Ouvrir les fenêtres et les portes permet d’augmenter la circulation de l’air extérieur dans les écoles 
avec un minimum d’efforts. Il peut être nécessaire de poser des moustiquaires sur les fenêtres et de 
régler les thermostats de manière à éviter d’autres risques pour la santé, comme les chutes ou 
l’exposition à des températures très basses ou très élevées.  

Ventilateurs 
Lorsque les fenêtres et les portes sont ouvertes, la mise en place de ventilateurs sans danger pour les 
enfants peut également accroître l’apport d’air pur extérieur.  

Chauffage, ventilation et climatisation (CVC) 
Les systèmes centralisés ou les unités autonomes peuvent être réglés pour faire entrer autant d’air 
extérieur que possible et pour réduire le recyclage de l’air. Les dispositifs qui réduisent l’apport d’air 
en fonction de la température ou de la présence de personnes peuvent également être désactivés. 
L’OMS et le CDC recommandent tous deux d’augmenter le débit d’air extérieur des systèmes de CVC 
pendant deux heures avant et après l’occupation des écoles. Il est également important de veiller à 
ce que les filtres utilisés dans ces systèmes soient correctement dimensionnés, installés, nettoyés et 
remplacés.  

Hygiène 
Lavage des mains et désinfectant 
Il est certes important que les élèves continuent à utiliser du savon et de l’eau pour se laver les mains 
avant de manger, après être allés aux toilettes et lorsque leurs mains sont visiblement sales, mais des 
essais contrôlés randomisés ont démontré qu’utiliser du désinfectant pour les mains en complément 
de l’hygiène des mains réduisait la transmission de la grippe et des maladies de type grippal ; un des 
essais a montré que le fait de l’utiliser toutes les heures était plus efficace que de l’utiliser toutes les 
deux heures ou seulement avant de manger (Stebbins et al. 2011). Une étude menée sur les 
formulations recommandées par l’OMS pour les produits de désinfection des mains à base d’alcool a 
montré qu’elles étaient efficaces pour inactiver le virus SRAS-COV-2 en 30 secondes (Kratzel et al. 
2020). Le CDC des États-Unis recommande l’utilisation de désinfectants pour les mains contenant au 
moins 60 % d’alcool (éthanol ou alcool éthylique).  

Toutefois, approvisionner les écoles en savons et en désinfectants ne suffit pas. Le respect de 
l’hygiène des mains, tant chez les enfants que chez les adultes, suppose un changement de 
comportement. Les écoles peuvent utiliser des rappels visuels et prévoir des créneaux horaires 
fréquents pour l’hygiène des mains au cours de la journée scolaire. 

https://doi.org/10.1097/INF.0b013e3182218656
https://dx.doi.org/10.3201/eid2607.200915
https://dx.doi.org/10.3201/eid2607.200915
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Nettoyer et désinfecter 
Les surfaces qui sont fréquemment touchées, comme les fontaines, les interrupteurs, les poignées de 
porte et les éviers, ainsi que les équipements collectifs doivent être nettoyés et désinfectés 
régulièrement. Le nettoyage à l’eau et au savon permet avant tout d’éliminer la saleté, tandis que les 
désinfectants éliminent les germes sur les surfaces. L’OMS recommande de désinfecter à l’aide 
d’hypochlorite de sodium (eau de Javel ou chlore) à une concentration de 0,1 % ou 1 000 ppm (1 part 
d’eau de Javel ménagère à 5 % pour 49 parts d’eau) ou de solutions contenant 70 à 90 % d’alcool. Le 
CDC des États-Unis recommande de préparer chaque jour une nouvelle solution d’eau de Javel 
diluée, car ces solutions peuvent ne pas éliminer aussi efficacement le virus après plus de 24 heures.  

Protocoles d’isolement, de quarantaine et de 
fermeture 
Les écoles doivent indiquer clairement que le personnel et les élèves doivent rester chez eux s’ils ne 
se sentent pas bien. Elles doivent appliquer des protocoles lorsqu’un élève ou un membre du 
personnel présente des symptômes de maladie ou a été en contact avec une personne porteuse de 
la COVID-19, afin de l’isoler, d’identifier les cas contacts et de mettre en quarantaine la personne 
malade ainsi que les personnes ayant été en contact avec elle si un diagnostic de COVID-19 est posé. 
Au cours de la première année de la pandémie, Taiwan a appliqué un protocole dit de suspension de 
classe. Si un ou plusieurs élèves ou membres du personnel d’une classe recevaient un diagnostic 
confirmé de COVID-19, cette classe et toute autre classe fréquentée par les élèves ou membres du 
personnel malades étaient suspendues pendant 14 jours. Si deux cas ou plus étaient confirmés dans 
une école, celle-ci était fermée pendant 14 jours. Si, conformément à ce protocole, un tiers des 
écoles d’une ville ou d’un district devait fermer, alors toutes les écoles devaient fermer. 

Le fait de garder les élèves dans des groupes et de minimiser les interactions entre ces groupes peut 
faciliter le traçage des contacts directs d’une personne malade, c’est-à-dire les personnes qui se sont 
trouvées à moins d’un mètre d’un cas de COVID-19 dans les deux jours précédant et quatorze jours 
suivant le début de la maladie. Ces personnes doivent être informées et invitées à se mettre en 
quarantaine, à se surveiller et à se faire tester.  

Dépistage et test 
Les écoles de nombreux pays ayant repris leurs activités plus tôt ont procédé à des contrôles 
quotidiens de la température et ont détecté tout symptôme à l’arrivée des élèves à l’école. L’OMS 
recommande aux écoles d’envisager un dépistage quotidien de la fièvre au cours des 24 heures 
précédentes et d’orienter les personnes symptomatiques vers les prestataires de soins de santé 
locaux pour qu’elles puissent être testées. Le CDC des États-Unis est conscient que cela n’est pas 
toujours possible et ne recommande pas le dépistage systématique des élèves ou du personnel 
(c’est-à-dire le dépistage des personnes symptomatiques et asymptomatiques), bien que certains 
districts scolaires aient mis en place des tests avec des échantillons groupés ou par lots, c’est-à-dire 
que plusieurs échantillons sont regroupés et testés avec un seul test diagnostique, ce qui permet de 
tester un plus grand nombre de personnes sans utiliser plus de ressources. L’administration des 
denrées alimentaires et des médicaments des États-Unis rappelle toutefois que la dilution des 
échantillons augmente le risque de faux négatifs et que cette méthode fonctionne mieux lorsque la 
prévalence est faible.  

https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/pooled-sample-testing-and-screening-testing-covid-19
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Sensibiliser la population 
Les écoles ont longtemps servi de point d’information pour la population, et ce, même avant la 
pandémie de COVID-19. Les écoles ont un rôle particulièrement important à jouer pour sensibiliser 
les populations en cette période d’incertitude où non seulement les taux de transmission au sein de 
la population fluctuent, mais où notre connaissance des comportements à adopter s’améliore. 
Contenir la contagion dans les écoles exige que les élèves et le personnel respectent les mesures de 
prévention à l’école et en dehors (voir Communiquer avec les parties prenantes). Les écoles doivent 
faire savoir que les élèves et le personnel doivent respecter les mesures de prévention préconisées 
même en dehors de l’école (par exemple, lors de l’utilisation des transports publics ou dans le cadre 
d’activités sociales) et que les élèves et le personnel de l’école doivent rester à la maison lorsqu’ils 
sont malades.  

  

https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2021/04/30/notes-on-school-reopening-and-learning-recovery
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Ressources utiles 
Stratégies de réouverture 
 

• Réouverture des écoles dans un contexte de 
COVID-19 : directives sanitaires et de 
sécurité d’autres pays (en anglais) 

• La COVID-19 chez les enfants et la 
transmission de la en milieu scolaire (en 
anglais) 

• Ce que nous savons à propos de la 
transmission de la COVID-19 dans les écoles 

• La COVID et les écoles : plaidoyer pour une 
réouverture en toute sécurité (en anglais) 

Masques 
 

• Questions-réponses sur les masques et les 
enfants dans le contexte de la COVID-19 

• Guide relatif au port du masque (en anglais) 
Distanciation physique 
 

• Les écoles et la réduction des risques : 
stratégies de lutte contre la pandémie en 
cas de forte propagation communautaire 
(en anglais) 

Ventilation 
 

• Guide en 5 étapes pour vérifier le débit de 
ventilation dans les salles de classe (en 
anglais) 

• Ventilation dans les écoles et les garderies 
d’enfants (en anglais) 

Lavage des mains et désinfectant • Guide de production locale : formulations 
des produits hydro-alcooliques 
recommandés par l’OMS 

 

  

https://learningpolicyinstitute.org/product/reopening-schools-covid-19-brief
https://learningpolicyinstitute.org/product/reopening-schools-covid-19-brief
https://learningpolicyinstitute.org/product/reopening-schools-covid-19-brief
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update39-covid-and-schools.pdf?sfvrsn=320db233_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update39-covid-and-schools.pdf?sfvrsn=320db233_2
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01826-x
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01826-x
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://globalepidemics.org/2020/12/18/schools-and-the-path-to-zero-strategies-for-pandemic-resilience-in-the-face-of-high-community-spread/
https://globalepidemics.org/2020/12/18/schools-and-the-path-to-zero-strategies-for-pandemic-resilience-in-the-face-of-high-community-spread/
https://globalepidemics.org/2020/12/18/schools-and-the-path-to-zero-strategies-for-pandemic-resilience-in-the-face-of-high-community-spread/
https://globalepidemics.org/2020/12/18/schools-and-the-path-to-zero-strategies-for-pandemic-resilience-in-the-face-of-high-community-spread/
https://schools.forhealth.org/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/Harvard-Healthy-Buildings-program-How-to-assess-classroom-ventilation-08-28-2020.pdf
https://schools.forhealth.org/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/Harvard-Healthy-Buildings-program-How-to-assess-classroom-ventilation-08-28-2020.pdf
https://schools.forhealth.org/wp-content/uploads/sites/19/2020/08/Harvard-Healthy-Buildings-program-How-to-assess-classroom-ventilation-08-28-2020.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.who.int/fr/publications/i/item/guide-to-local-production-who-recommended-handrub-formulations
https://www.who.int/fr/publications/i/item/guide-to-local-production-who-recommended-handrub-formulations
https://www.who.int/fr/publications/i/item/guide-to-local-production-who-recommended-handrub-formulations
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