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Ce protocole prend appui sur un sondage effectué par la vie scolaire par google Drive qui indique un 

retour possible de 50 élèves dont 22 internes. 

Une communication téléphonique est faite en direction des familles, par Prontes et le site du lycée. 

Une vidéo explicative du protocole est adressée également aux élèves par l’intermédiaire des réseaux 

sociaux. 

➢ Rappel des fondamentaux 

 

 

 

 

L’objectif est d’abord de garantir des conditions de santé et de sécurité grâce à un protocole 

sanitaire strict, qui conditionne l’ouverture de chaque établissement : 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-

pour-les-etablissements-scolaires-les-274253  

Ce protocole liste les principales actions mises en place pour préparer la réouverture du lycée, 

à compter du 2 juin pour la semaine jusqu’au 5 juin 2020. Ce document sera réactualisé 

régulièrement selon l’évolution de la crise sanitaire pour les semaines suivantes. 

 

➢ Mise en place de la règle de la distanciation physique d’1m50 entre chaque personne. Elle 

doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces (lors de l’arrivée des élèves, 

près des abords du lycée, lors des récréations, dans les couloirs, dans le hall, restauration 

scolaire, sanitaires, etc.). Un marquage au sol sera effectué devant les sanitaires, la 

restauration scolaire et ainsi que devant chaque bureau. 

➢ Application des gestes barrières 

• Le lavage des mains est obligatoire. Il doit être réalisé, à minima :  

 ✓ A l’arrivée   

✓ Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ; 

 ✓ Avant et après chaque repas ;  

✓ Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  

✓ Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement    

    contaminés ; 

 ✓ Le soir avant de rentrer chez soi.  

Protocole sanitaire  

 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-les-274253
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-les-274253
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➢ Mise en place d’un sens unique de circulation dans les couloirs et organisation de récréations 

décalées. Aucun déplacement ne sera autorisé sauf urgence pendant les cours et les 

intercours.  

➢ En classe, accueil par groupe de 12 élèves maximum. Les élèves sont assignés à une salle. Ce 

sont les professeurs qui changent de salle.  

➢ En raison du manque d’aération, les bureaux CPE et vie scolaire seront déplacés au RDC coté 

direction. 

➢ Les cours devront avoir lieu portes ouvertes et si possible fenêtres ouvertes. Les salles devront 

être aérées régulièrement (à chaque mouvement). Les élèves ne doivent pas procéder à 

l’ouverture ni à la fermeture des fenêtres. 

➢ Présence de gel hydroalcoolique à l’entrée de chaque salle de cours et des bureaux.  

➢ Prêt de matériel interdit entre élèves comme entre élèves et professeurs (calculatrice, stylos, 

copies...). Chaque élève doit avoir son matériel : l’élève doit donc apporter tous les cours dont 

il a besoin.  

➢ Un kit sera distribué à chaque enseignant (clavier, feutres…) 

➢ Ouverture de 2 lieux de récréation - devant hall et plateau sport- échelonné dans le temps 

avec un nombre d’élèves raisonnable. 

➢ Bio-nettoyage de l’établissement (tables, poignées de porte, rampes d'accès, ordinateurs, 

Interrupteurs…) toutes les 2 heures selon une rotation prévue par le service de gestion.  

➢ Rédaction d’un protocole de gestion d’un cas suspect dans l’établissement (tout symptôme 

évocateur d’infection COVID-19 chez un élève constaté par le personnel. Annexe 1 

➢ Rédaction d’un protocole de gestion d’un cas suspect dans l’établissement (tout symptôme 

évocateur d’infection COVID-19 chez un adulte. Annexe 1 

➢ Rédaction d’une annexe au règlement intérieur concernant l’éventuel non-respect des règles 

sanitaires par des élèves et du possible recours à une sanction dans les cas les plus graves 

(mesures conservatoires). 

➢ Tous les personnels et les élèves devront apporter une bouteille d’eau ou gourde personnelle. 
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➢ Du 2 au 5 juin l’accueil se fait avec un maximum de 12 élèves  par salle sur toute la semaine. A 

compter du 8 juin, le lycée sera ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi.  Il sera fermé le 

mercredi pour nettoyage et, en conséquence, l’hébergement ne se fera que le lundi et le jeudi 

soir. 

➢ Les cours à distance continuent pour tous les élèves non présents. 

➢ Principe du volontariat des familles sauf si modifications ministérielles. Dans cette hypothèse, 

le « libre-service » ne saurait être toléré. Si un élève revient au lycée, il doit être présent de 

manière systématique sur les créneaux qui lui sont dédiés. 

➢ Rappel des préconisations du conseil scientifique concernant le rôle des parents : « Les parents 

devront veiller à ce qu’une hygiène stricte des mains soit réalisée au retour à la maison. Outre la 

surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents seront invités à prendre la 

température de leur enfant avant le départ pour l’école. » « En cas de symptômes évocateurs, l’élève ne 

devra pas se rendre au lycée et les parents devront prendre avis auprès du médecin traitant pour décider 

ou non de recourir à un test RT-PCR. » « L’enfant ne peut pas être accepté de nouveau au lycée sans le 

résultat de ce test. »  

➢ Le masque est obligatoire au sein de l’établissement. Un premier pour la matinée et un second 

après le déjeuner. En cas de manque de masque pour l’élève il lui en est fourni un. 

➢ Le premier jour, organisation d’un temps collectif d’accueil avec le professeur principal pour 

la sensibilisation aux gestes barrières. Si besoin, proposition d’un entretien individuel dans la 

semaine avec l’Infirmière, l’AS ou la Psy EN. 

➢ Interdiction pour les parents (et visiteurs) de dépasser le portail d’entrée et d'entrer dans le 

lycée sans masque. Toute entrée doit être préalablement autorisée par la direction. 

➢ La récupération des affaires pour les élèves ne revenant pas au lycée se fera sur rendez-vous 

le mardi 26 et mercredi 27 mai auprès de la vie scolaire. 

 

➢ Entrée du lycée : 

 

 

➢ Par la porte de droite (en venant de l’extérieur). Dans le hall : rubalise positionnée de l’entrée 

au poteau central du hall pour orienter les élèves vers les WC.  (Sortie par la porte de droite 

en partant du hall).  

➢ Un AED ou CPE oriente les élèves par groupe de 5 vers les toilettes du RDC 

➢ Répartition des classes ou groupes dans les salles attribuées qui seront affichées sur le tableau 

mobile et par les Téléviseurs 

➢ Après le lavage des mains, un  passage par les casiers est possible pour récupérer les effets 

personnels pour dépôt dans la salle de classe. 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil des élèves   
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➢ Entrée en salle : 

 

➢ Les élèves prennent du gel hydro alcoolique et se lavent les mains sous la surveillance de 

l’enseignant. 

➢ Les élèves ont leur matériel personnel : crayons, feuilles, calculatrice, etc.  

➢ Les élèves s’installent à une place qui restera la leur. Ils se mettent à distance les uns des 

autres. 

➢ Les élèves ne circulent pas dans les couloirs pendant les temps de cours. 

 

 

➢ L’usage des WC : 

 

➢ Seuls les WC du RdC seront ouverts, uniquement en début de matinée, à la récréation de 10h 

ou 10h15, entre 12h et 14h et à la récréation de 15h30 ou 15h45. 

➢ Un AED explique et vérifie le lavage des mains : nettoyage avec du savon AVANT & APRES. 

Essuyage des mains avec feuille de papier données par l’AED. Un Sac poubelle pour 

réceptionner le papier essuie mains sera prévu. 

➢ Nettoyage et désinfection toutes les 2 heures (affichage fiche qualité dans chaque sanitaire) 

 

➢ Les récréations : 

➢  

➢ Deux groupes : groupe 1 : 10h05   → 10h20    1 ECMS, 1 EVS, 3 PM, 2 MRC1, 2 MRC2 

                            Groupe 2 : 10h25  → 10h40    T ECMS, T EVS, 1 BPRC, 1 BPRV, T BPRC, T BPRV 

 

➢ Les séquences horaires : 

 

➢ On prévoit deux séquences horaires par demi-journée sans pause autre que la récréation : 

 

 
➢ Entrée G1 : 8h25→lavage mains 8h35→10h05 récréation 10h20→lavage mains 10h30 →12h  

➢ Entrée G2 : 8h45→lavage mains 8h55→10h25 récréation 10h40→lavage mains 10h50 →12h20  

 
➢ Entrée G1 : 13h30→lavage mains 13h40→15h10 récréation15h25 →lavage mains 15h35→17h05 

➢ Entrée G2 :13h50→ lavage mains 14h→15h30 récréation 15h45→lavage mains 15h55→17h25 

 

➢ Circulation 

 

➢ Sens de circulation et usage des escaliers fléchés pour éviter des points de concentration 

d’élèves. Pas de cours au 2nd étage donc escalier fermé par rubalise. Un plan de circulation est 

annexé à ce document. 

 

➢ Affectation des salles : 

 

➢ 1 ECMS et 1 EVS  salle 132 

➢ TECMS et T EVS   salle 131 

➢ 2 MRC1                 salle 1 

➢ 2 MRC2                 salle 2 

➢ 3 PM                     salle 23 
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➢ 1 BPRC                   salle 10 

➢ 1 BPRV                  salle 135 

➢ TBPRC                   salle 129 

➢ T BPRV                  salle 4 

 

➢ Ces salles seront affectées aux groupes de besoins à compter du mercredi 3 juin en fonction 

de l’effectif réel des élèves. Les salles  du 2nd étage et informatiques ne seront pas accessibles. 

 

 

 

 

➢ Privilégier la communication à distance – Mise en place de plexiglas pour les entretiens à 

réaliser. 

➢ Privilégier l’accueil des familles à l’extérieur. 

➢ Respecter la distance d’1m50. 

➢ Mettre à disposition du gel hydroalcoolique devant les bureaux concernés. 

➢ Nettoyer et désinfecter avant et après l’entretien avec sopalin + sac poubelle dédié (fermé). 

➢ Portes en position ouverte.  

 

 

 

➢ Les masques sont obligatoires pour tous. Ils seront fournis pour les personnels – Etat et région- 

à raison de deux masques par jour de présence dans l’établissement.  

➢ Salle des professeurs accessible à 6 personnes en même temps au maximum.  

➢ Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne doivent pas travailler en 

présentiel. Des modalités de travail seront proposées aux personnels demandant une 

autorisation spéciale d’absence.  

➢ Réunions organisées dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur : 

o - Salle adaptée (notamment la superficie) ; 

o - Nettoyage des surfaces avant et après la réunion ; 

o - Respect d’une distance minimale de 1.50 mètres entre les participants ; 

o - Nombre de participants restreint. 

 

 

 

Contraintes 

➢ Les salles de classe seront installées de sorte de permettre une distance physique d’au moins 

1 mètre entre chaque personne, y compris le professeur. L’emplacement des tables et des 

chaises ne devra donc pas être modifié. Une bannette sera installée dans chaque salle pour la 

remise des documents par les élèves au professeur. Ce dernier est invité à ne toucher qu’à la 

Protection des personnels 

Contraintes et priorités pédagogiques 

L’accueil des parents reçus par le secrétariat/CPE/PSY /AS/ Loge 
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bannette et à manipuler les documents ultérieurement, le lendemain, ou se laver les mains 

après manipulation. Chaque salle sera équipée de solution hydroalcoolique à l’entrée. 

➢ Le masque doit être conservé. 

➢ Pas d’utilisation des ordinateurs par les élèves. 

➢ La continuité pédagogique à distance avec les élèves non présents est poursuivie par les 

collègues qui ne peuvent venir au lycée.  

➢ Pas de prêt au CDI   

➢ EPS : pratique en salle fermée interdite. Les jeux de ballon et les jeux de contact sont proscrits. 

Privilégier les parcours sportifs individuels permettant de conserver la distanciation sociale. 

Afin de s'affranchir de l'utilisation des vestiaires, demander aux élèves de venir en tenue de 

sport dès le matin. Un temps quotidien sera proposé aux élèves. 

Priorités pédagogiques  

➢ Consolidation des acquis et de renforcement des compétences.  

➢ Rattraper les élèves décrochés en les contactant et en les incitant à venir.  

➢ Faire revenir les élèves porteurs de handicap.  

➢ Accompagner l’orientation post 3e et seconde. Répondre aux attentes pour PARCOURS SUP 

Des scénarios d’accueil seront proposés selon les réponses au sondage des parents et des 

personnels. Ils seront clairement indiqués aux familles lors des appels. 

▪ Ateliers insertion professionnelle 

▪ Atelier parcours sup et orientation 

▪ Atelier épreuves second groupe 

▪ Atelier consolidation des acquis  en enseignement professionnel (passerelle) 

▪ Atelier culture générale et consolidation des acquis  

▪ Atelier sciences  

 

 

 

➢ Les élèves pourront accéder à l'infirmerie par le couloir intérieur du bâtiment, uniquement en 

cas d'urgence et sur le temps de présence de l'infirmière scolaire.  

➢ Le bureau du « médecin scolaire » attenant à l'infirmerie servira de zone d'isolement en cas 

de suspicion de cas covid tant pour les personnels que pour les élèves. 

 

 

La restauration est ouverte sous réserve des conditions sanitaires évolutives.  

➢ Ouverture du self à 12h, les AED mangent avec les agents au préalable à 11h30. 

➢ Marquage au sol effectué sur le chemin de la restauration. 

➢ Un ordre de passage sera établi, 1 adulte présent pour la remise des plateaux. 

➢ Un repas unique sera donné à chaque élève. 

➢ Chaque élève doit se laver les mains avant le passage au réfectoire et dans le réfectoire à la fin 

du repas.  

➢ Interdiction de toucher les aliments et le pain, les pichets d’eau. Chacun amène sa propre 

bouteille ou gourde. 

Restauration scolaire 

Infirmerie 
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➢ Nombre d’élèves maximum par service à la demi-pension 29 par service, de 30 minutes chacun 

et 20 minutes prévues à chaque service pour le nettoyage.  

➢ Nettoyage des tables et des chaises après chaque service. 

 

 

 

 

➢ Toutes les informations sont diffusées sur l’ENT. 

➢ Tous les emplois du temps des semaines concernées seront communiqués par mail sous 

forme PDF. 

➢ Lors du sondage effectué auprès des familles, un planning des activités leur sera indiqué. 

➢ Une infographie sera adressée aux familles et aux élèves. 

 

 

 

 

➢ Hall de l’établissement : casiers, foyer seront inaccessibles 

 

 

  

Capacité d’accueil : 40 ♀ 

                                    28 ♂ 

1 interne par chambre 

Entre la fin des cours et le début du self pause à l’extérieur dans l’enceinte de l’établissement 

Self du soir à 19h, repas froid servi sur plateau 

20h30 présence dans les chambres et respect des conditions d’hygiène 

Petit déjeuner par présentation d’un plateau servi par les agents  

 

 

 

 

 

 

 

Modalités de 

communication 

Équipements extérieurs/ intérieurs 

Internat 
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Annexe 1-  
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