
 

Réponses aux nombreuses questions concernant l’utilisation des dortoirs 
 
Extraits de la FAQ du 1er février 2021 
 
Quelles sont les règles de brassage à appliquer ? 
« La limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classes, groupes de classes ou niveaux) est 
requise. En fonction de leur taille, les écoles et établissements scolaires organisent le déroulement de la journée 
et des activités scolaires pour limiter les croisements entre élèves de groupes différents. Cette limitation est 
d’autant plus nécessaire lorsque la distanciation entre élèves d’un même groupe peut difficilement être respectée 
(en particulier à l’école maternelle). » 
 
« A l’école maternelle, la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes (classes, 

groupes de classes ou niveaux) différents. En revanche, la distanciation ne s’impose pas entre les élèves d’un 

même groupe, que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les 

espaces extérieurs. » 

Il existe donc 2 cas de figures concernant la distance entre les lits des dortoirs :  
 
1. Si les « dormeurs » viennent de la même classe, il n’y a pas de norme car « la distanciation ne s’impose pas ». 
2. Si les élèves de maternelle accueillis à la sieste sont de groupes différents, il faut maintenir une distanciation 

physique. A ce sujet, le texte fourni par le MEN dans la FAQ ne recommande aucune norme. 
3. Une recommandation concernant les internats des lycées pourrait être étendue au dortoir de maternelle : « La 

distance entre les lits doit être d’au moins un mètre et, si possible, de deux mètres. » 
Pour éviter le brassage des élèves, il est souhaitable que les dortoirs n’accueillent que les enfants d’une même 

classe. 

2 solutions peuvent alors être mises en œuvre :  

1. Lorsque cela est possible, l’installation de lits dans la classe d’origine, dans un autre espace, voire dans la salle 

de motricité pour le groupe d’élèves de la classe où ils sont le moins nombreux à dormir.    

2. Lorsque cela est possible, proposer aux parents disponibles la possibilité de reprendre les enfants le midi et 

de faire pratiquer la sieste à la maison. 

 

Aérer régulièrement les locaux ? 
« Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés au moins 15 
minutes le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, pendant les intercours, au moment du 
déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. Une aération de quelques minutes doit désormais également 
avoir lieu toutes les heures. En cas de ventilation mécanique, il convient de s’assurer du bon fonctionnement de 
celle-ci et de son entretien. » 
 

Le nettoyage 
« Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour. 
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les 
salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est également réalisé plusieurs fois 
par jour. » 
Il n’est rien mentionné concernant les lits et couvertures. 
 

Les élèves pourront-ils partager le matériel scolaire et accéder aux jeux, bancs et espaces collectifs 
extérieurs ? 
« L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé si un nettoyage quotidien est assuré 
(ou après une période sans utilisation d’environ 12 heures). La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une 
même classe, d’un même groupe de classes ou d’un même niveau (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants 
réutilisables, crayons, etc.) est permise à l’intérieur des locaux lorsque qu’une désinfection au minimum 
quotidienne est assurée (ou que les objets n’ont pas été utilisés durant 24 h). » 
…. « La surveillance est renforcée ainsi que la sensibilisation des élèves au respect des gestes barrières dans les 
espaces collectifs. Une attention particulière est apportée à l’aération des chambres, des espaces collectifs et 
des sanitaires. » 


