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À l'école primaire  
 

Période du 
25/10 au 10.12 

Taux de présences 
(effectif présent sur 
effectif attendu) 

Cas COVID 
confirmés 

Fermeture de classes  Fermeture 
d’écoles  

PS 67 % 60 20 dans 14 écoles 
maternelles 

0 

PN  50 % 25 0 0 

PIL  65 % 0 0 1 école à Maré 
à la demande 
des parents  

 Total des effectifs attendus : 33 700 élèves 
 Nombre de cas : 85 
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Le second degré 
 

Période du 
25/10 au 10/12 
 

Taux de présences (effectif 
présent sur effectif 
attendu) 

Cas COVID 
confirmés 

Fermeture de 
classes 

Fermeture 
d’internats 

COLLÈGES 66 % 51 0 0 

VOIE PRO 52 % 0 0 

LGT 74 % 0 0 

 Total des effectifs attendus : 29 000 élèves 
 Nombre de cas : 51 soit 0,27 % d’élèves contaminés 
 

Aucune fermeture de classes ou d’internats  
 

Dispositifs de dépistage PrélèvBUS (communes à forte incidence) 
Collège : Dumbéa ; Apogoti ; Koutio ; Louise-Michel ; Gabriel-Païta. 
Lycée : Dick-Ukeiwë. 
 500 tests effectués personnels + élèves /  tous négatifs. 

 

 
CONCLUSION : un bilan sanitaire positif avec très peu des contaminations en 
milieu scolaire et une vigilance nécessaire à la rentrée 2022 sur l’accueil et 
l’accompagnement des élèves. 



Les données 
sanitaires  

 
• Co-circulation Delta et Omicron = prédominance Omicron (95 %). 
 
• Une transmissibilité très élevée du variant Omicron : 84 % plus contaminant. 

 
• Une gravité des formes cliniques beaucoup moins importante chez les adultes et 

quasiment inexistante chez les jeunes enfants (- 54 % / - 77 %). 
 

• Pic de contamination prévu mi-février. 
 
 

 
• Toutes les études montrent que l’impact social des fermetures d’écoles est plus 

grave que l’impact sanitaire pour les élèves. L’objectif principal est donc : 
 
 

 
 

CONTEXTE SANITAIRE RENTRÉE 2022 

 
 
 

Protection des personnels et des élèves +  
adaptations Omicron 

 
« CHANGEMENT COMPLET D’APPROCHE » 

  
 
 

LE MAINTIEN DU SERVICE PUBLIC 

• Pas de Pass sanitaire ni vaccinal pour accéder aux établissements. 



La méthode de 
travail 

1- Élaboration du protocole sanitaire entre les services de 
l’enseignement et la DASS / Validation par le gouvernement et 
présentation au Congrès 
 
• Recherches nationales, OMS et internationales. 
• Adaptation des préconisations nationales au contexte NC et 

constats 2021. 
• Consultations de médecins et autres professionnels (ex : pédiatres, 

chefs d’établissements du secondaire, directeurs d’école…).  
 

2- Amendement du protocole avec les provinces et les communes, 
les partenaires sociaux et les parents. 

PRÉCONISATIONS SANITAIRES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
 

CALENDRIER ADAPTABLE DANS LE PRIMAIRE PAR LES PROVINCES 



La rentrée en 5 points 
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Le protocole 
Sanitaire 

 
Évolutions 
Omicron  

 
Tous les élèves doivent être accueillis. 

 

ÉVITER L’IMPACT SOCIAL GRAVE DE LA FERMETURE DES ÉCOLES 

1 



Le protocole 
Sanitaire 

 
Variables 

 
 ÉVOLUTION 

OMICRON 

 
 
 
COMPTE TENU DE LA FORTE CONTAGIOSITÉ DU VIRUS ET DES FORMES 
ASYMPTOMATIQUES : 

 

IL N’Y A PLUS DE SEUILS DE FERMETURE DE CLASSE. 
LE PRINCIPE GÉNÉRAL, C’EST LE MAINTIEN DU SERVICE PUBLIC. 

 
Pas de fermeture systématique de classe, mais en fonction de l’évolution de 
l’épidémie des mesures sanitaires locales seront prises par les services sanitaires et 
l’employeur. 
 
La fermeture d’une classe ou d’un établissement peut être envisagée si le nombre 
d’adultes présents ne permet pas d’assurer l’accueil et la sécurité des élèves.  
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Le protocole 
Sanitaire 

 
Évolutions 
OMICRON  

(selon l’évolution de la situation sanitaire) 

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR 

 

Maternelle et Élémentaire 

 

Port du masque non obligatoire  

(à la discrétion des parents) 

3 

POUR LES ÉLÈVES 

PERSONNELS  

PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

Port du masque 

 obligatoire 

Port du masque  

non obligatoire. 

 

Collèges et lycées  Port du masque  

obligatoire 

Port du masque  

non obligatoire  

(à la discrétion des parents). 

POUR LES PERSONNELS 



Le protocole 
Sanitaire 

 
Évolutions 
OMICRON  

MASQUES ÉLÈVES MASQUES AGENTS 

 

Il appartient aux parents de fournir des masques à 

leurs enfants. Les provinces, le vice-rectorat et les 

communes dotent chaque école, collège et lycée 

en masques à usage unique afin qu’ils puissent être 

fournis aux élèves dans deux circonstances : 

• en dépannage, pour les élèves qui arriveraient 

exceptionnellement sans masque dans 

l’établissement scolaire;  

• pour les élèves dont les familles ne pourraient 

pas fournir les masques. Les familles doivent 

se faire connaître auprès du directeur d’école 

ou du chef d’établissement ou de l’assistant de 

service social afin d’évaluer les difficultés. 

 

Pour les élèves présentant des pathologies, l’avis du 
médecin traitant détermine les conditions du port du 
masque. 

 

Les masques sont fournis aux agents par leur 

employeur. 

  

  

FOURNITURE DES MASQUES 



Le protocole 
Sanitaire 

 
Évolution 
OMICRON  

 
 
 
> POUR LES PERSONNELS PRIMAIRE ET SECONDAIRE : 

DISTRIBUTION D’AUTOTESTS  
PRÉCONISATION : avant la rentrée et si symptomatique 

 
 
> POUR LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE (SANS MASQUE) : 

Préconisation aux provinces 
Un autotest est préconisé pour les élèves à la rentrée  
(distribution avant ou le jour de la rentrée) 

 
 Le dépistage est ensuite préconisé pour les élèves symptomatiques  
      (afin de limiter le nombre de tests). 
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Le protocole 
Sanitaire 

 
Variables 

d’ajustement  
OMICRON  

 
 

CAS POSITIFS 

PERSONNES 
CONTACTS A 

RISQUE D’ÊTRE 
CONTAMINÉES  

DÉROGATION 
PERSONNELS 
ESSENTIELS 

Personnels vaccinés et 
étudiants de +18ans  

(schéma complet) 

Isolement 7J 
Levée possible  

à J5 avec test négatif 

Si test initial négatif  
Pas d’isolement  

 

Vaccinés + positifs 
mais 

asymptomatiques 
Pas d’isolement 

Personnels non 
vaccinés  et étudiants 

de + 18 ans  

Isolement 10J 
Levée possible à J7 

avec test négatif 

Si test initial négatif 
isolement 7J 
avec test à J7 

PERSONNELS ET ÉLÈVES DE PLUS DE 18 ANS  

5 



 
Le protocole 

Sanitaire 
 

Évolutions 
OMICRON  

DURÉES D’ISOLEMENT : élèves de 3 à 18 ans 

  

ENFANT PRÉSENTANT 

DES SYMPTÔMES* 

ÉVOCATEURS  

DE COVID-19 

 

PERSONNES CONTACTS A 
RISQUE 

Enfant de 3-18 ans 

 Éviction de  7 jours à 

compter du 1er signe, 

ou du test positif s’il y a 

lieu. 

 Contacter le médecin 

traitant 

 Retour possible en 

structure au bout de  

48 h en l’absence de 

symptôme sous réserve 

d’un test négatif.  

PLUS DE TRACING 

Pas de test nécessaire si pas 

de symptômes 

  

  



Le protocole 
Sanitaire 

 
Évolutions 
OMICRON  

DURÉES D’ISOLEMENT ET TESTS : élèves vulnérables 

(approche médicale) 

 ENFANT PRÉSENTANT 

DES SYMPTÔMES* 

ÉVOCATEURS  

DE COVID-19 

PCAR  

(PERSONNES CONTACT À 

RISQUE) 

Enfants vulnérables** 

 (ou vivant sous le même toit 

qu’une personne 

immunodéprimée) 

 Éviction de  7 jours à 

compter du 1er signe, 

ou du test positif . 

 Contacter le médecin 

traitant. 

 Retour possible en 

structure au bout de 

48h en l’absence de 

symptôme sous réserve 

d’un test négatif.  

 Faire pratiquer un test 

antigénique par un 

professionnel de santé 

immédiatement 

 Si possible faire un test en J2. 

 Contacter le médecin traitant 

pour le prévenir. 

 Surveillance de l’enfant. 

 Si apparition de symptômes, 

contacter votre médecin 

traitant. 



Le protocole 
Sanitaire 

 
ÉVOLUTIONS 

OMICRON 
 
 

**Enfants vulnérables : ce sont les enfants à risque de formes graves. 
Selon l’HAS (Haute Autorité de Santé) ce sont les enfants qui souffrent d’une des pathologies 
suivantes : 

• cardiopathie congénitale non corrigée 
• asthme avec traitement par corticoïdes par voie générale ou ayant nécessité une 

hospitalisation  
• maladie hépatique chronique 
• maladie cardiaque et respiratoire chronique 
• cancer en cours de traitement 
• maladie rénale chronique 
• handicap neuromusculaire sévère 
• maladie neurologique 
• immunodéficience primitive ou secondaire (infection VIH ou induite par médicaments) 
• obésité 
• diabète 
• hémopathie maligne 
• drépanocytose 
• trisomie 21                                                                                                                           

 
À ces pathologies peuvent s’ajouter des situations, au cas par cas, pour des maladies rares. 
 
Une attention particulière doit être apportée aux enfants qui vivent sous le même toit 
qu’une personne immunodéprimée afin de protéger la personne malade. 



*RAPPEL DES SYMPTÔMES  

Le protocole 
Sanitaire 

 
Variables 

d’ajustement  
OMICRON  

Symptômes du Covid-19 : 
• rhinite, toux, encombrement bronchique, pharyngite ; 
• fièvre, courbatures ; 
• diarrhée. 



Le protocole 
Sanitaire 

 
ÉVOLUTIONS 

OMICRON 

 LES GESTES BARRIÈRE  
• Le lavage des mains. 
• Plus de distanciation physique, mais distanciation sociale (éviter bise et 

serrage de mains). 
 
 L’AÉRATION DES LOCAUX (brasseurs d’air autorisés) 
 
 LA LIMITATION DES BRASSAGES  
• L’arrivée et le départ des élèves dans l’établissement peuvent être 

échelonnés dans le temps pour éviter les attroupements.   

• La circulation des élèves dans les bâtiments : les déplacements des élèves 

sont limités, organisés et encadrés, voire balisés (marquage au sol). 

• Les récréations et les repas sont organisés par classe / niveau si possible. 

• Privilégier les activités en extérieur. 

  

 LES ACTIVITÉS SPORTIVES : 
• Proscrire les activités en intérieur. 
• Pas de sport de contact. 
• Pas de port de masque pendant l’activité sportive. 

Les autres préconisations 



Le protocole 
Sanitaire 

 
ÉVOLUTIONS 

OMICRON  

 
 LA RESTAURATION SCOLAIRE  
• La restauration scolaire joue un rôle fondamental en revêtant des 

dimensions sociales et éducatives et en contribuant à la réussite des élèves. 

Le déjeuner à la cantine constitue la garantie d’un repas complet et équilibré 

quotidien.   

 

• Les plages horaires et le nombre de services sont adaptés de manière à 

limiter les flux et la densité d’occupation et à permettre la limitation du 

brassage. Dans la mesure du possible, les entrées et les sorties sont 

dissociées. 

• Un service individuel est mis en place (plateaux, couverts, eau, dressage à 

l’assiette ou au plateau) ; les offres alimentaires en vrac sont proscrites. 

 
 L’INTERNAT 
Mesures sanitaires identiques à celles des établissements scolaires. 

 

 LE TRANSPORT SCOLAIRE  

Les mesures seront en cohérence avec celles des établissements scolaires. 




