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PROTOCOLE SANITAIRE ANNÉE SCOLAIRE 

 22 février 2021 

 

POINTS D’ATTENTION 

 

  Les masques : Le port d’un masque est obligatoire pour les personnels et les 

élèves, tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs. Compte tenu de 

l’apparition de variants du SARS-CoV-2 potentiellement plus transmissibles, seuls les 

masques chirurgicaux ou les masques « grand public » de catégorie 1 peuvent être portés.  

  Les règles de distanciation physique : La distanciation physique doit être 

maintenue, dans tous les cas, entre les élèves de groupes différents (classe, groupes de 

classes ou niveaux). Elle est fixée à deux mètres entre les groupes dans le second degré, 

pendant les temps de restauration. 

   Aération des 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.  

  Abords de l’établissement : S’il n’est pas interdit de fumer sur le trottoir, il 

est obligatoire d’appliquer devant les établissements d’enseignement scolaire les 

mesures prévues par le plan Vigipirate « urgence attentat », notamment celles 

concernant l’interdiction d’attroupement. En tout état de cause, des élèves qui 

fumeraient devant leur établissement, si le règlement intérieur de ce dernier le permet, 

doivent respecter une distance de deux mètres entre personnes ayant posé le masque 

pour fumer ou vapoter et se conformer à la limitation des regroupements à six personnes 

sur la voie public. 
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Protocole sanitaire 

 

Ce plan repose sur cinq fondamentaux :  

✓ Le maintien de la distanciation physique 

✓ L’application des gestes barrières  

✓ La limitation du brassage des élèves  

✓ Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  

✓ L’aération régulière des locaux  

✓ La formation, l’information et la communication.  

La distanciation de 2 mètres entre groupes à la cantine et le port de 

masque « grand public » de catégorie 1 sont désormais requis et l’aération est 

renforcée. 

Les gestes barrières  

Accueil des usagers : élèves, parents et adultes extérieurs  

Les extérieurs – récréation et pause méridienne 

A l’intérieur des bâtiments 

Les sanitaires 

Le fonctionnement de la vie scolaire  

Bureaux administratifs 

La salle de classe  

La demi-pension  

L’internat 

Le rôle des usagers 

La formation, l’information et la communication  
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LES GESTES BARRIERES 

 

Le lavage des mains : Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au 

savon toutes les parties des mains pendant au moins 30 secondes, avec un séchage 

soigneux. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire.  

A défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée.  

Le lavage des mains doit être réalisé, à minima : 

• A l’arrivée dans l’établissement  

• Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations  

• Avant et après chaque repas  

• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé  

• Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué  

• Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. 

 

Le port du masque : Le port du masque « grand public » de catégorie 1 est obligatoire 

au lycée  

 

La distanciation physique : 

 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance 

minimale d’un mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une 

contamination respiratoire et/ou par gouttelettes. La distanciation physique doit être 

respectée au lycée (en extérieur et dans les bâtiments) mais également en dehors de 

l’établissement. C’est notamment le cas aux abords du lycée, dans les transports en 

commun, avec les amis ou camarades. Pour rappel, le port du masque est obligatoire 
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dans une zone de 50 mètres autour de l’établissement ainsi qu’au sein de la commune 

lors des déplacements. 

 

L’hygiène :  De manière générale, l’hygiène reste un des premiers remparts face aux 

virus et aux maladies contagieuses. Comme indiqué dans le protocole, l’établissement 

prend en charge le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels. En revanche, 

chaque personne et notamment chaque élève est quant à lui responsable de sa propre 

hygiène.  

 

NON RESPECT répété ou volontaire des gestes barrières : Pour des raisons de 

sécurité évidentes, toute personne (élève ou adulte) refusant de respecter ces gestes 

barrières se verra refuser l’accès à l’établissement. Conformément à l’article R421-10 du 

code de l’éducation le chef d’établissement prend toutes dispositions, en liaison avec les 

autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des 

biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement. 

 

 

ACCUEIL DES USAGERS : ELEVES, PARENTS ET ADULTES 

EXTERIEURS  
 

Mesures retenues :  

Un /deux AED assure(nt) l’accueil le matin près du portail d’accès. 

Tous les élèves et les personnels portent un masque avant d’entrer dans le lycée.  

Un stock de masques jetables sera distribué pour les personnels et un autre sera présent 

en vie scolaire.  

Tout élève qui aurait oublié son masque personnel devra attendre dans la cour qu’on lui 

fournisse un masque jetable. 

A l’arrivée, le lavage de mains (savon ou gel hydroalcoolique) est obligatoire.  

Plusieurs distributeurs supplémentaires sont installés, près des toilettes, dans les salles, 

ainsi qu’à l’entrée du bâtiment.  

Toute personne extérieure à l’établissement doit se présenter avec masque et signer les 

registres de présence (accueil administration, vie scolaire). 

 

Points d’attention particulière :  

 

Eviter les regroupements d’élèves près des portails et les inviter à entrer dans 

l’établissement dès leur arrivée.  

Vérifier et surveiller le port du masque et le respect de la distanciation physique.  

Tout personnel de l’établissement peut et doit intervenir pour faire respecter les gestes 

barrières. 

 

LES EXTERIEURS – RECREATION ET PAUSE MERIDIENNE  
 

Mesures retenues :  

Les bancs peuvent être utilisés.  
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Les regroupements de plus de 10 élèves sont à éviter, même en respectant les gestes 

barrières. 

 

Points d’attention particulière :  

Le port du masque étant obligatoire dans une zone de 50 mètres autour de 

l’établissement, les élèves fumeurs peuvent sortir de l’établissement lors des récréations 

et de la pause méridienne. Ils doivent cependant garder une distance d’au moins 2 

mètres et les regroupements de plus de 6 personnes sont interdits.  

A la fin des récréations et de la pause méridienne, les élèves doivent penser au lavage 

des mains.  

 

 

A L’INTERIEUR DES BATIMENTS 
 

RAPPEL NETTOYAGE, DESINFECTION ET AERATION :  

 

L’ensemble des mesures prévues dans le protocole sanitaire ministériel concerne tous 

les bâtiments (pédagogiques, administratifs, de restauration et d’hébergement).  

La désinfection et le nettoyage des locaux et sanitaires sont assurés quotidiennement.  

La désinfection régulière dans la journée des poignées de portes, interrupteurs et autres 

surfaces fréquemment touchées, est assurée plusieurs fois par jour.  

Il est rappelé aux personnels que la ventilation des locaux est l’affaire de tous et non 

pas uniquement des personnels techniques et d’entretien (15 minutes le matin 

avant l’arrivée des élèves, pendant les intercours, pendant chaque récréation, au 

moment du déjeuner). Une aération de quelques minutes doit également avoir 

lieu toutes les heures.  

 

LES SANITAIRES 
 

Mesures retenues :  

 

Les sanitaires sont ouverts dans les secteurs accueillant des usagers.  

Conformément au protocole sanitaire, les toilettes font l’objet d’un entretien approfondi 

quotidien et de la désinfection régulière des surfaces fréquemment touchées. 

 

Points d’attention particulière : Pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire 

chacun et notamment chaque élève est responsable du non-gaspillage et de la non-

dégradation des éléments d’hygiène mis à disposition. 

 

LE FONCTIONNEMENT DE LA VIE SCOLAIRE 
 

Mesures retenues :  

 

L’accueil au bureau de la « vie scolaire » respecte le protocole sanitaire et notamment la 

distanciation physique.  
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Tout adulte devant venir au lycée pour une prise en charge d’un élève ne sera autorisé à 

pénétrer dans l’enceinte du lycée qu’une fois muni d’un masque et après signature du 

registre au bureau « vie scolaire ». 

Pour rappel, des masques d’appoint sont disponibles au lycée.  

Les retards ou retours après absence : L’accueil des élèves en retard se fait comme 

d’habitude au bureau de la vie scolaire auprès des AED mais dans le respect de la 

distanciation. 

La salle d’étude est configurée comme une salle de classe. Elle n’est pas accessible 

pendant les récréations et les pauses méridiennes.  

La MDL (Maison Des Lycéens) reste ouverte pour des réunions en petit comité. 

Le foyer est fermé. 

 

 

BUREAUX ADMINISTRATIFS/ SALLE DES PROFESSEURS 
 

Les règles de distanciation doivent être respectées en particulier lors de regroupements 

particuliers (café, discussion…). 

La mise à disposition de gel hydroalcoolique est prévue en salle de reprographie, salle 

de réunion…  

L’aération doit être également respectée dans les différents espaces de travail. 

 

 

LA SALLE DE CLASSE 
 

Mesures retenues : 

 

Afin de limiter le brassage, les emplois du temps ont été élaborés pour limiter les 

changements de salles des groupes et des classes.  

Les deux portes des salles de classe restent ouvertes autant que possible sauf lors des 

récréations et de la pause méridienne. 

Dans chaque salle, un distributeur de gel hydroalcoolique, est disponible 

 

POUR L’ELEVE  

L’élève est responsable de son hygiène. Avant de rentrer en classe, il aura pris soin de se 

laver les mains (savon, gel hydroalcoolique).  

Chaque élève apporte son propre matériel (cahier, feuille, trousse et stylos). 

Il est interdit de :  

- Se déplacer sans autorisation du professeur  

- D’échanger inutilement du matériel entre élèves  

- D’enlever son masque  

- En cas d’éternuement, de toux ou lorsqu’il se mouche, tout élève doit demander 

au professeur l’autorisation de se lever et de se servir du flacon de gel 

hydroalcoolique à disposition sur le bureau 
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POUR L’ENSEIGNANT  

Il est responsable de la gestion de sa classe dans le cadre de sa liberté pédagogique, 

l’enseignant met en place un fonctionnement qui permet à chacun de respecter les 

gestes barrières.  

Il évite autant que possible de se déplacer dans les rangs, utilise ses propres stylos, efface 

les supports d’écriture (tableau) avec une brosse individuelle. 

Il ouvre les fenêtres pendant les récréations et la pause méridienne en s’assurant bien de 

la fermeture des portes pour des raisons de sécurité. 

Points d’attention particulière : 

Eviter les regroupements d’élèves dans le couloir. 

Chaque élève garde la même place dans la salle qui lui est attribuée 

 

LA DEMI-PENSION 

Mesures retenues :  

Le lavage des mains ou l’utilisation de gel hydroalcoolique avant et après chaque repas 

est obligatoire.  

 

Un planning de passage est arrêté par classe sur 3 services. 

 

Le CPE /ASSEDU sont présents en salle pour s’assurer du respect des règles sanitaires à 

l’intérieur de la salle à manger. Ils s’assurent que les élèves respectent une durée de 20 

minutes à table afin de permettre à l’ensemble de l’effectif de prendre son repas avant la 

reprise des cours.  

 

L’organisation et l’implantation du mobilier de la demi-pension répondent aux 

prescriptions du protocole sanitaire.  

 

Les tables ont été regroupées par « lots » clairement identifiés. Ces lots de tables devront 

être impérativement occupés par des élèves d’une même classe. Cette organisation 

permet de respecter une distance de 2 mètres entre élèves de classes différentes.  

 

Afin de fluidifier le passage, les élèves devront accepter le placement qui pourrait leur 

être imposé par le CPE ou le surveillant en charge de la demi-pension.  

 

Les couverts sont disposés dans une serviette.  

 

Le menu est unique (crudités/entrée, plat chaud et accompagnement, fromage/laitage, 

fruit/dessert). 

 

Le salade-bar est neutralisé.   

 

Les élèves sont invités à venir avec leur propre gourde. 
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La désinfection de la table est réalisée par le personnel après chaque service. 

 

Points d’attention particulière : Comme c’est le seul endroit de l’établissement où 

l’absence de masque est autorisée, il faut veiller scrupuleusement au respect du sens de 

circulation et de la distanciation physique dans la file de distribution ainsi qu’à table.  

Les personnels doivent repérer les tables qui se libèrent et assurer la désinfection 

systématique de la place occupée.  

Le passage des enseignants est fixe afin de respecter l’organisation du service de 

restauration. Un passage par anticipation est possible en cas d’une reprise de cours, de 

réunions… 

Une aération d’au moins 15 minutes est effectuée avant le service. Pendant le repas, 

quelques fenêtres restent ouvertes en position « oscillo-battante ».  

La salle sera aérée au moins 10 minutes entre les services. 

Les deux portes de sortie seront maintenues ouvertes. 

 

L’INTERNAT  

Mesures retenues :  

L’internat est ouvert et l’accueil des élèves est assuré conformément au protocole 

sanitaire. Un effectif maximum de 3 par chambre a été retenu. Les lits sont distants d’au 

moins 2 mètres. 

Les règles spécifiques de l’internat :  

Respecter les horaires (appel le soir, repas, temps calme et libre à l’internat, extinction 

des éclairages).  

Respecter les horaires de retour à l’internat le mercredi après-midi. 

Respecter les gestes barrières : port du masque dans les zones de circulation (couloirs, 

extérieur), le foyer est condamné. 

Respecter l’emplacement qui vous a été attribué pour la chambre. 

Respecter la distanciation dans les chambres lorsque le masque est enlevé.  

IL EST INTERDIT de se déplacer dans une autre chambre que celle qui vous a été allouée.  

Une pause cigarette vous a été autorisée avec un assistant d’éducation avant de rejoindre 

l’internat après celle-ci il est STRICTEMENT INTERDIT de fumer dans l’enceinte de 

l’établissement ou de l’internat.  
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Il est interdit de « rouler » vos cigarettes à l’internat. Vos pots de tabacs, vos cigarettes, 

vos briquets ou autres doivent être soigneusement rangés.  

Respecter la propreté de vos chambres : lorsque vous quittez la chambre le matin, tout 

doit être rangé dans vos armoires et rien ne doit trainer dans les chambres ou sur les lits.  

Les papiers ou autres détritus doivent être ramassés et déposés dans les poubelles 

prévues à cet effet.  

Les masques jetables doivent être changés chaque demi-journée et jetés dans une 

poubelle.  

Règles supplémentaires : 

Réaménagement des chambres, 3 personnes maximum.  

Redistribution des chambres en fonction des classes/ et/ ou du niveau.   

L’étude surveillée du soir se déroule dans les chambres. 

Le foyer est fermé et l’accès y est interdit.  

Les repas au restaurant scolaire sont organisés en respectant la distance d’au moins 2 

mètres, les élèves mangent en quinconce avec leur groupe.  

Il est strictement interdit de sortir de sa chambre, sauf pour se rendre à la salle de bain 

ou aux toilettes, sans porter le masque. 

Tout déplacement hors de la chambre doit être sollicité auprès des ASSEDUS. 

 

LE RÔLE DES USAGERS (ELEVES ET PARENTS)  

Il est nécessaire d’informer le lycée de la survenue d’un cas COVID confirmé au sein du 

foyer en précisant si l’élève est concerné.  

Il est également nécessaire d’informer le lycée si l’élève est « cas contact à risques « » 

Lorsqu’un élève est en en situation d’enseignement à distance, il s’assure que son accès à 

l’ENT ainsi que ceux de ses représentants sont fonctionnels. Dans le cas contraire, il en 

informe le lycée afin que l’accès soit rétabli. Une attention particulière sera portée aux 

élèves qui ne bénéficient pas d’un accès aux outils numériques.  

Lorsqu’il revient au lycée après avoir été isolé comme cas COVID avéré ou cas contact à 

risques, l’élève ou ses représentants légaux s’assurent auprès de la vie scolaire qu’ils ont 

bien fourni les documents adéquats.  
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La formation, l’information et la communication  

Le personnel  

Tous les personnels de l’établissement ont été formés aux gestes barrières. Ils seront 

destinataires du présent protocole.  

Les parents  

Les parents sont destinataires du présent protocole (Pronote et site du lycée), lequel 

rappelle leur rôle ainsi que les mesures prises dans l’établissement. 

Les élèves  

Les élèves sont destinataires du présent protocole, qui leur sera expliqué en classe.  

Evolution du protocole  

Le présent protocole est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution du contexte 

sanitaire, d’éventuelles nouvelles instructions ministérielles, ou si le fonctionnement de 

l’établissement le nécessite. 


