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Mesures COVID-19 dans 

l’enseignement secondaire  

(année scolaire 2021-2022 en 

Wallonie) 
Vais-je devoir aller à l’école tous les jours ? Vais-je devoir suivre des cours en 

ligne ? Comment va s’organiser cette nouvelle année scolaire en fonction de 

l’évolution de la pandémie?  

Cette fiche a pour but de t’aider à y voir plus clair.  
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Les règles suivantes seront d’application jusqu’à la fin de l’année scolaire 

et seront évaluées.  

POSSIBILITE DE CHANGEMENT  EN FONCTION DE 

L’EVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE 



  

www.sdj.be 

 Mesures spécifiques dans l’enseignement secondaire ordinaire et 

spécialisé ainsi que dans l’enseignement en alternance 

Nombre 
d’élèves 
pouvant 
fréquenter 
l’école en 
même temps 

  
100% 
 

Apprentissage 
à distance 

0% 

Présence de 
tiers dans 
l’école  

Les tiers peuvent pénétrer dans l’école, dans le respect des règles en vigueur dans la 
société. 

Activités extra-
muros 
(excursions 
d’une journée, 
de plusieurs 
jours, etc.) 

Les activités extra-muros d’une journée sont autorisées dans le respect des règles en vigueur 
dans la société et au sein du secteur d’accueil de l’activité. 
 
Les activités extra-muros avec nuitées : sont autorisées dans le respect des règles en vigueur 
dans la société. Vous êtes invités à prendre connaissance des conditions strictes applicables au 
secteur d’accueil des activités, qui risquent d’être plus ou moins contraignantes si elles sont 
prévues à l’étranger, selon le pays ou la région de destination, ainsi que des protocoles de 
gestion des cas dans les collectivités extra-scolaires.  
 
Pour les séjours prévus à l’étranger, ce sont les règles de gestion des cas du pays d’accueil qui 
trouvent à s’appliquer.  
 
Il est fortement recommandé aux parents de réaliser des autotests sur leurs enfants, avant de 
partir en voyage (si possible le jour du départ). Il est également recommandé que les 
accompagnants effectuent un autotest avant de partir. Un élève ou un accompagnant en 
attente d’un résultat de test PCR ne pourra participer au voyage, tout comme un enfant 
présentant des symptômes du COVID. 
  
Il faut fournir aux membres du personnel et aux parents toute l’information nécessaire sur les 
conditions particulières applicables. Les taux minimums de participation sont adaptés en 
conséquence*.  
 
Pour toutes les activités organisées en Belgique, vous pouvez vous référer au baromètre COVID 
« Activités récréatives » (https://www.infocoronavirus.be/fr/barometre-corona/).  
 
Pour toutes les activités projetées à l’étranger, vous pouvez vous renseigner sur le site du SPF 
Affairesétrangères: 
(https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination). 
En matière de transport, les règles applicables dans la société sont d’application 

Activités de 
groupe à 
l’école 
(réunions, 
proclamations, 
fêtes, etc.) 

Les réunions peuvent avoir lieu en présentiel, dans le respect des règles applicables dans la 
société  
 
Pour les évènements publics, vous pouvez vous référer au baromètre COVID applicable au type 
d’activité concernée (ex : le baromètre « évènement public » pour une fancy-fair ou une pièce 
de théâtre ou le baromètre Horeca pour un souper) : (https://www.info-
coronavirus.be/fr/barometre-corona/) 

Cantines Le réfectoire peut être utilisé normalement  
 
Les recommandations en matière de ventilation doivent être respectées  
 
Un détecteur de CO2 doit y être installé 

 

https://www.infocoronavirus.be/fr/barometre-corona/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Salles de classe Les salles de classe peuvent être utilisées normalement 
 
Les recommandations en matière de ventilation doivent être 
respectées strictement, notamment par l’utilisation de détecteurs de 
CO2. 

Activités sportives et vestiaire Les activités d’éducation physique peuvent avoir lieu dans le respect 
des protocoles sectoriels « sports », en veillant à privilégier les activités 
en plein air.  
La fréquentation de la piscine est autorisée (respect des protocoles 
sport). 
Les recommandations en matière de ventilation doivent être 
respectées strictement dans les infrastructures sportives. Un détecteur 
de CO2 devra y être installé.  

Aération et ventilation Recommandations : 
- Ouvrir les fenêtres avant les cours, aux intercours, pauses, et 

après les cours 
- Maintenir les fenêtres (au moins 2) entrouvertes pendant les 

cours et pleinement ouvertes pendant les pauses  
Veiller à ce que les aérateurs soient opérationnels 

Distance physique/sociale (1,5m) 
et masques buccaux 

Les élèves et les membres du personnel ne doivent porter le masque 
en aucune circonstance à l’école. Les élèves souhaitant malgré tout 
porter le masque sont en droit de le faire et doivent y être autorisés si 
les parents en font la demande. Les membres du personnel souhaitant 
porter le masque sont également en droit de le faire et doivent y être 
autorisés  
 
Le port d’un masque FFP2 est recommandé pour les personnes 
médicalement vulnérables 

Hygiène des mains Renforcée 

Matériel de protection 
supplémentaire pour le personnel 
dans le spécialisé 

Selon l’analyse des risques 

Transports scolaires Les règles en vigueur dans la société doivent être respectées 

Gestion des entrée et des sorties Limiter autant que possible les rassemblements avant et après l’école 

Stages et alternance Selon les règles du secteur d’accueil 

Épreuve intégrée, jury, etc. Dans le respect des règles applicables pour les évènements publics 

Examens  Fonctionnement normal 

Inscription  Dans le respect des règles applicables dans la société 

Accueil avant et après l’école : 

Il peut être organisé normalement selon les horaires habituellement prévus et avec le personnel qui 

s’y consacre d’ordinaire. 

Internats : 

Les internats peuvent poursuivre leur activité en fonction du rythme de reprises des cours, sous réserve 

de l’évolution de la propagation du virus. Chaque PO est compétent pour déterminer les mesures 

appropriées pour le retour de la vie en collectivité. Les internats du réseau WBE ont reçu des directives 

spécifiques. Les autres PO peuvent définir leur propre canevas adapté à leurs réalités.  
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Sources :  

- circulaire 8533 : « Covid-19 – Organisation de la vie scolaire en contexte de crise 

sanitaire – Enseignement secondaire » 

 


