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Protocole sanitaire du 17.06.20 -Situation des personnels 
Année scolaire 2020-2021 

 

 A AFFICHER EN SALLE DES MAITRES 

 

Je vous remercie par avance de bien vouloir diffuser ce message à l'ensemble des 

personnels attachés à votre école (y compris pour les collègues en télétravail). 
 

 Introduction 
 

Suite à la parution du nouveau protocole sanitaire pour les écoles en date du 17 Juin 2020, et applicable à 

partir du lundi 22 Juin 2020, Monsieur François FOSELLE, secrétaire général adjoint et Directeur des 

relations et des ressources humaines du rectorat de l’académie de Normandie, nous a transmis de nouvelles 

instructions de la DGRH relatives à la situation des personnels, applicables à partir de cette date du lundi 

22 Juin 2020. 
 

 Personnels vulnérables 
 

Les personnels considérés comme vulnérables sont ceux qui présentent un risque de développer une 

forme grave d'infection de Covid-19 (liste définie par le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020) 
 

Les personnels qui sont dans cette situation devront transmettre à leur supérieur hiérarchique un certificat 

médical (ne comportant aucune mention de nature médicale) attestant la nécessité du confinement et sa 

durée (OU : pour les personnes souffrant d’une affection de longue durée, une déclaration sur le site de 

l’assurance maladie www.ameli.fr). 
 

Ils seront prioritairement placés en situation de travail à distance. Si le télétravail n’est pas compatible avec les 

fonctions exercées, une autorisation spéciale d’absence (ASA) sera délivrée. 
 

Si ces personnels vulnérables souhaitent venir travailler sur site, ils doivent impérativement en faire la 

demande écrite préalable à leur responsable hiérarchique en produisant un avis favorable de leur médecin 

traitant, qui, le cas échéant, peut leur prescrire des masques de type chirurgical. 
 

 Personnels dont un membre du foyer est vulnérable 
 

Les personnels dans cette situation reprennent une activité sur site et sont invités à observer le respect des 

gestes barrière et mesures de distanciation préconisées par les autorités sanitaires. 
 

 Personnels et garde d'enfant 
 

Dans la mesure où le retour des enfants à l’école et au collège en présentiel devient la règle à compter du 22 

juin, le motif de garde d'enfant ne permet plus à un personnel de bénéficier d'une organisation de travail à 

distance ou d'une autorisation d'absence. 

 

 

http://www.ameli.fr/
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Seules des situations très particulières permettront à un personnel d'obtenir une autorisation d'absence : 
 

   - la classe ou l'établissement de l'enfant fait l'objet d'une mesure de restriction arrêtée par le Préfet, 
 

   - le personnel est parent d'un enfant malade ou vulnérable qui ne peut être accueilli à l'école ou au collège, 
 

Ces situations nécessitent alors la présentation de justificatifs (attestation de l'établissement d'accueil de 

l'impossibilité d'accueillir l'enfant, certificat médical concernant l'enfant...) 

 

 
 

 

 

L’Inspecteur de l’Education Nationale, 

 

  Jean-Yves MARY 

 

 


