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 Les gestes-barrières 

Les gestes barrières rappelés ci-après, 
doivent être appliqués en permanence, 
partout, et par tout le monde. À l’heure 
actuelle, ce sont les mesures de prévention 
individuelles les plus efficaces contre la 
propagation du virus.  

L’infirmière est disponible pour répondre aux 
questions des élèves, des familles et des 
personnels concernant la Covid-19. Elle 
explique autant de fois que de besoin les 
gestes barrières aux élèves. 

 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au 
savon toutes les parties des mains pendant trente secondes. Le 
lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de 
distanciation physique entre les élèves d’une même classe. 

À défaut de lavage des mains, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique est mise 
en place. Elle se fait sous l’étroite surveillance d’un adulte. 
La désinfection des mains (lavage ou solution hydro-alcoolique) est réalisée : 

- à l’arrivée dans l’établissement ; 
- au début de chaque heure s’il y a changement de salle ; 
- avant et après chaque repas ; 
- après s’être mouché ; 
- après être allé aux toilettes ; 
- le soir, dès l’arrivée au domicile. 

Pour que le lavage des mains soit efficace, les élèves doivent frotter leurs mains 
vigoureusement avec le savon ou le gel, et s’assurer que toutes les parties de la 
main sont concernées : paume et dos de la main, sur et sous les doigts, entre les 
doigts. 

Les élèves qui présentent une allergie au gel hydro-alcoolique doivent se 
faire connaître auprès de l’infirmière scolaire, qui élaborera avec eux un 
protocole de passage aux toilettes et informera les équipes pédagogiques et 
éducatives. 
 
La règle de distanciation physique, dont le principe 
est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre 



 

chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, 
une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes. 

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique d’au moins un mètre 
s’applique autant que possible. 

Dans les espaces clos (salles de classe ou d’étude, CDI, réfectoire, etc.), la 
distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement 
possible et qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves.  

La distanciation physique implique également que l’on ne se touche 
pas : on ne s’embrasse pas, même avec le masque, on ne se serre 
pas dans les bras les uns des autres, on ne se serre pas la main, on 
ne se tape pas dans les mains, on n’attrape pas un camarade par le 
bras, on ne lui touche pas le front ou les cheveux…  

Le port du masque est fortement recommandé pour les 
élèves comme pour les personnels identifiés cas-contacts, 
dans les espaces clos. Ce masque doit assurer un niveau de 
filtration de plus de 90%1. Les masques grand public de 
catégorie 2, les masques en tissu « maison » ou de fabrication 
artisanale ne répondant pas aux normes AFNOR SPEC 
S76 001 ainsi que les visières et masques en plastique portés 
seuls ne sont pas considérés comme des mesures de 
protection efficaces. 
Il est conseillé de privilégier les modèles adaptés à la taille du visage des enfants et 
des adolescents, qui ne laissent pas d’espace sur les côtés du visage et n’ont pas 
tendance à glisser sur le nez parce que trop lâches. 
 
Tout élève qui ne respecterait pas les gestes barrières et instructions 
données par les personnels s’exposera à une sanction. 

                                                 
1
 Les masques textiles sont reconnaissables par un logo dédié, indiquant le nombre de lavages possibles et rappelant le taux de 

filtration. Destinés au grand public, ils se distinguent des masques chirurgicaux et du masque FFP2, plus protecteurs encore. 

 


