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Questions Réponses Réf.

I. Organisation

Est-ce que toutes les 
dispositions sanitaires de la 
décision 185 du DFJC sont 
obligatoires et doivent être 
impérativement mises en 
oeuvre ?

Oui, toutes ces dispositions sont 
impératives. La direction est chargée de 
vérifier leur mise en oeuvre, notamment 
par les communes.  Ainsi, tout 
manquement à ces disposition doit être 
signalé sans attendre à la direction.

Décision 
185

Affiche 
DGEO

Qui désinfecte quoi dans 
les bâtiments ?

Il est demandé que les élèves et les 
enseignant-e-s nettoient leur espace de 
travail (table). Les autres nettoyages et 
désinfection sont de l’unique 
responsabilité des communes

Décision 
185

Affiche 
DGEO

Quand est-ce que les 
professionnel-le-s doivent-
ils porter obligatoirement 
le masque ?

Dès mercredi 8 décembre, le port du 
masque est réintroduit pour tous les 
enseignant-e-s en classe et dans les 
bâtiments scolaires.

Quand les élèves doivent-
ils porter un masque ?

Au primaire, dès le 31 janvier, les 
masques ne sont plus obligatoires pour 
les élèves. Au secondaire, le masque ne 
sera plus demandé dès le 19 février.

Est-ce que tous les 
enseignant-e-s (vulnérables 
ou pas) ont le droit 
d’obtenir des masques de 
protection ?

Oui, les masques sont fournis par la 
DGEO.

Quelles sont les règles de 
diffusion des masques 
transparents ?

Les masques sont fournis par la DGEO.

https://spv-vd.ch/docs/decision185.pdf
https://spv-vd.ch/docs/COVID-19_consignes_salle%20des%20maitres.pdf
https://spv-vd.ch/docs/decision185.pdf
https://spv-vd.ch/docs/COVID-19_consignes_salle%20des%20maitres.pdf


Comme se passe 
l’enseignement de 
l’éducation physique ?

Le port du masque est obligatoire pour 
les cours d’éducation physique. Les cours 
de natation reprennent dès le 7 février 
2022.

Décision 
185

Est-ce que les camps sont 
autorisés ?

Les camps sont autorisés dès le 7 février.

Comment se passe 
l’enseignement de la 
cuisine ?

Aucune restriction n’est en vigueur.

Comment se passe 
l’enseignement de la 
musique et du chant au 
secondaire 1 ?

Aucune restriction n’est en vigueur, à 
l’exception du port du masque 
obligatoire pour les élèves et enseignant-
e-s.

Est-ce que les conférences 
des maîtres peuvent avoir 
lieu en présentiel ?

Oui, avec le port du masque et le respect 
des distances.

Décision 
185

Est-ce que les réunions de 
parents peuvent avoir lieu 
en présentiel ?

Non. Décision 
185

Quand doit-on utiliser 
TeamUp ?

TeamUp doit être utilisé uniquement lors 
de l’absence d’un ou plusieurs élèves, 
dans un délai maximum de 48 heures, 
pour leur transmettre le travail à 
effectuer à la maison. Il ne convient 
évidemment pas de mettre toutes les 
activités effectuées en classe sur cet 
outil.

Décision 
185
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II. Droit du travail

Est-ce que les 
professionnel-le-s 
vulnérables doivent 
obligatoirement retourner 
en classe ?

Non, les professionnel-le-s vulnérables 
qui estiment que les mesures prises sont 
insuffisantes, ont la possibilité d’annoncer 
une forme de droit de retrait ceci dans 
l’attente d’une analyse sur le poste de 
travail de la part d’Unisanté. La SPV a 
préparé un document spécifique sur 
cette question.

Décision 
185

Si je suis testé-e positif-ve 
au Covid-19,  est-ce que je 
suis obligé-e d’en informer 
ma direction ?

Vous n'avez pas une obligation légale 
d'annoncer cette information à votre 
direction. Toutefois, afin de permettre le 
meilleur suivi possible de la situation, la 
SPV conseille d'accepter, dans le respect 
des règles de protection des données, la 
transmission de ce résultat au DFJC.

Est-ce que le Covid peut-
être reconnu comme une 
maladie professionnelle ?

Pas pour les enseignant-e-s. Le Covid est 
reconnu comme maladie 
professionnelle à condition que les 
collaborateurs exerçant l’activité 
professionnelle en question soient 
exposés à un risque bien plus élevé de 
contracter le coronavirus que le reste de 
la population.  Aucune reconnaissance en 
tant que maladie professionnelle ne peut 
avoir lieu pour ceux dont l’activité n’est 
pas axée sur l’accompagnement et le 
soin de personnes infectées. 
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