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Note n°6-bis - 18 juin 2020 
 

 

Nouvelles mesures de déconfinement applicables au 22 juin  
concernant les enfants et les jeunes scolarisés 

 

Le Président de la République dimanche soir a annoncé de nouvelles mesures pour les élèves des  école et des 

collèges. voici les principales, complétées par des annonces du Ministère de l'éducation (ITV du Ministre lundi 

sur Europe 1) et par la diffusion, mercredi 17 juin dans la soirée, du nouveau protocole sanitaire applicable aux 

écoles et établissements scolaires. 

 

Obligation scolaire en présentiel à partir du 22 juin :  

 

Les absences devront être justifiées (certificat médical…).  
tous les élèves devront être accueillis "dans les conditions normales », c’est à dire sans réduction de l’emploi du 

temps habituel 

 

Protocole sanitaire établissements scolaires :  

 

Le nouveau protocole du mercredi 17 juin  comporte les mesures suivantes :  
 fin de la limitation à 15 élèves par classe,  
 nouvelle règle de distanciation physique d’au moins 1 m « lorsqu’elle est matériellement possible ». 

Cette distanciation ne s’applique pas pour les écoles maternelles, quel que soit le lieu. Elle ne s’applique 

pas non plus, pour l’ensemble des élèves, dans les espaces extérieurs, y compris pour les activités 

physiques, 
 Précision pour les accompagnateurs et les intervenants extérieurs qui peuvent peuvent désormais entrer 

dans les bâtiments scolaires après nettoyage ou désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de 

protection.  
 Le port du masque pour les élèves reste proscrit en maternelle, non recommandé en élémentaire et 

obligatoire pour les collégiens et lycées lors de leurs déplacements (et non dans les salles de classe, sauf 

si la distanciation physique d’un mètre est matériellement impossible) 

 
Pour ces deux dernières semaines de classe, les conditions d'accueil seront celles d’un retour progressif à la 

normale. La question du maintien du dispositif dit "de continuité pédagogique" reste cependant posée pour les 

élèves qui, sur justification médicale, ne pourraient reprendre le chemin de l'école. Nous interrogerons le 

ministère sur ce sujet, ainsi que sur les mesures en préparation pour la rentrée. Le dispositif « vacances 

apprenantes » annoncé peut être une réponse, les élèves en situation de handicap faisant partie des publics 

prioritaires.  
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Autres conséquences : 

 
L’essentiel des dispositions générales sont décrites dans le décret du 31 mai modifié par celui du 14 juin. Vous 

pouvez le consulter ici :  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&dateTexte=20200617 

 
D’une manière générale, les gestes dits « barrières » doivent être respectés : distance physique de plus de 1m, 

lavage des mains, utilisation de mouchoirs à usage unique… 
Si les rassemblements, réunions ou activités de plus de 10 personnes dans un lieu ouvert au public restent 

interdits, ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités professionnelles.  

 

Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de 

maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre 

les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus. 

 

Il n’y pas, à ce jour, de dispositions nouvelles concernant les établissements et services médico-sociaux. 

Dans les cadre des concertations organisées pendant la période de crise sanitaire, les associations du 

handicap (dont Trisomie 21 France) ont un rendez-vous hebdomadaire avec la Secrétaire d’État aux 

personnes handicapées Sophie Cluzel. Cette question sera sans doute abordée. Le prochain rendez-vous est 

fixé pour ce vendredi à 13h30. 

 
Le nouveau protocole sanitaire pour les établissements scolaires est disponible ici : Protocole sanitaire relatif aux 

écoles et établissements scolaires au 22 juin 
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