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Protocole sanitaire 

Afin que nos lycéens fassent leur rentrée dans 
de bonnes conditions, nous prenons des 

mesures garantissant la sécurité de tous. C’est 
avec vous et grâce à la responsabilisation et à la 

vigilance collective que nous assurerons 
l’éducation pour tous, en protégeant les élèves 

comme les adultes. Voici la façon dont se 
déroulera la journée de votre enfant et les 

règles à observer pour se protéger et protéger 
les autres. 

 

Ensemble, nous réussirons. 

 

 

 

 



 

 

Avant de quitter la maison 

Vous êtes invités à prendre la température de votre enfant avant son départ pour le lycée. 

Vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant au lycée en cas de fièvre (38° ou plus) ou en 

cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez lui ou dans votre famille. De 

même, les élèves ayant été testés positivement au SRAS-Cov2, ou dont un membre du foyer 

a été testé positivement, ou encore identifié comme contact à risque, ne doivent pas se 

rendre dans l’établissement. Vous devez en informer le lycée dès que possible.  

L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se 

faire après nettoyage et désinfection des mains. Les accompagnateurs doivent porter un 

masque et respecter une distanciation physique d’au moins un mètre. 

Chaque lundi, la température de tous les internes sera prise par l’infirmière scolaire. Si la 

température de votre enfant est supérieure à 38°C, il ne sera pas admis dans 

l’établissement. 

 

A l’arrivée au lycée 

Les attroupements sont interdits. L’entrée dans le lycée se fait  

donc dès la descente du bus. 

Un sens de circulation dans les endroits stratégiques sera à 

respecter (signalétique à suivre). 

 

Tout au long de la journée 

Port du masque obligatoire pour tous les élèves et adultes de 

l’établissement. Chaque élève devra se munir de deux masques par 

jour (un masque par demi-journée). Le masque reste obligatoire dans 

les transports en commun (faites donc attention à bien le garder en 

sortant de l’établissement). Une poubelle sera destinée aux masques 

à la sortie de l’établissement pour les élèves ne prenant pas les 

transports en commun. Les brassages seront limités dans la mesure 

du possible en fonction de la structure de notre établissement.  

 

Hygiène des mains  

Les élèves se lavent les mains, à minima : 

- A l’arrivée dans l’établissement (lavage des mains ou gel hydroalcoolique (GHA) si 

impossibilité)  

- Avant et après chaque récréation (lavage des mains ou GHA si impossibilité) 



- Avant et après chaque repas (lavage des mains ou GHA si impossibilité) 

- Après être allé aux toilettes (lavage des mains ou GHA si impossibilité) 

- Le soir, avant de rentrer chez eux ou dès l’arrivée à la maison.  

Du gel hydroalcoolique a été installé dans chaque salle de l’établissement. 

Comment bien se laver les mains ? 

Lavage au savon pendant 30 secondes. Séchage avec une serviette en papier jetable ou à 

l’air libre. 

 

A la restauration scolaire 

Les élèves entrent dans la restauration scolaire avec leur masque du matin sur le nez et la 

bouche. Ils se lavent les mains (lavage des mains ou GHA si impossibilité) et prennent un 

plateau pour aller se servir à la chaine de restauration. Ils s’installent à une table et peuvent, 

seulement à ce moment, retirer leur masque qu’ils gardent de côté (la 

face intérieur doit rester à l’air libre, sans contact avec des objets). A la 

fin de leur déjeuner, les élèves remettent leur masque et suivent le 

sens de circulation pour débarrasser leur plateau. Avant de sortir de la 

cantine, l’élève se lave les mains et jette son masque en sortant (dans 

la poubelle prévue à cet effet), ou le range s’il est en tissu, puis met son 

deuxième masque. 

Les tables sont nettoyées et désinfectées entre les services. Dans ce cadre, les élèves 

déjeunent soit à 11h30, soit à 12h00, soit à 12h30. Un planning de passage a été établi et 

doit être respecté. Les élèves mangent uniquement avec leurs camarades de classe 

(distanciation physique entre les groupes). 

 

Récréation et pause du midi 

L’accès aux espaces collectifs et aux bancs est autorisé (le 

stationnement dans les couloirs est toujours proscrit). 

L’accès aux espaces de jeux (basketball et ping-pong) n’est 

plus autorisé. Le foyer restera fermé. 

Les élèves souhaitant fumer devront se rendre dans la zone 

prévue à cet effet, c’est-à-dire dans la zone basse de la cour 

de récréation. Aucune pause cigarette ne sera autorisée 

entre deux cours. ATTENTION : la zone fumeur est réservée aux élèves concernés. Merci aux 

élèves fumeurs de respecter la distanciation physique entre eux. 



Lorsque les élèves n’ont pas cours, ils doivent en priorité se rendre en permanence ou au 

CDI. Si ces deux salles ne peuvent plus accueillir d’élèves, ils stationneront dans le hall ou la 

cour.   

 

Que se passe-t-il si un élève présente des symptômes ? 

L’élève est isolé dans l’attente de son retour au domicile. Vous serez rapidement contacté 

par l’établissement qui vous invitera à vous rapprocher de votre 

médecin avant tout retour en classe (obligatoire pour voir s’il y a 

nécessité de dépistage). Le 15 pourra être appelé si aggravation ou 

problème. Merci de tenir l’établissement informé de la santé de 

votre enfant. 

Si votre enfant est cas contact, vous devez informer l’établissement 

dès que possible et un courrier vous sera destiné avec la procédure à suivre (notamment un 

isolement de 7 jours et un passage du test COVID-19). 

 

Après la classe 

Le nettoyage des sols, des grandes surfaces ainsi que des surfaces les plus fréquemment 

touchées par les élèves et personnels est réalisé au minimum une fois 

par jour. Les poingées du hall et des WC sont nettoyées après chaque 

récréation. 

Les locaux sont aérés au minimum toutes les 2 heures au moins 15 

minutes.  

 

A la sortie de l’établissement 

Les élèves ne peuvent plus sortir de l’établissement sauf : 

- Le midi pour les élèves externes 

- A la fin des cours pour les élèves qui rentrent à pieds ou ceux dont les responsables 

légaux viennent les chercher 

- Lorsque le bus arrive pour le reste des élèves.  

A l’arrêt de bus, l’établissement limitera le brassage afin de fluidifier la montée des élèves 

dans les transports. 

 

 

 



Internat  

A la fin des cours, les élèves gardent leur masque et vont gouter à la restauration. Ensuite ils 

remontent dans leur chambre. Les élèves ne peuvent retirer leur masque que lorsqu’ils sont 

dans leur chambre. Les déplacements (aux toilettes, aux douches) 

nécessitent le port du masque, obligatoirement. Les internes mangent 

matin et soir avec leurs camarades de chambre. L’accès au foyer est 

interdit. Merci de fournir à votre enfant une gourde afin que les AED 

puissent la remplir le soir à l’internat (si votre enfant souhaite boire 

durant la nuit). L’accès aux douches se fait par chambre également. Les 

déplacements et réunions dans les chambres voisines sont interdits. Les élèves aèrent leur 

chambre le matin.  

 

Toutes les précautions prises par les élèves doivent aussi l’être par 

les adultes. 

 

Protégeons-nous les uns et les autres 

 

 

 


