
 
 

        

 

A compter du 2 novembre 2020 



 

Mise en œuvre du 
Protocole sanitaire   

 

Port obligatoire du masque  
aux abords et dans l’enceinte du lycée,  

en tout lieu et à tout moment 
 
 

 



 

Personnels  
sur site   

Protocole de reprise d’activité des personnels  
– a/c du 2 novembre 2020 

Tous les personnels et tous les élèves sont accueillis au lycée. Les mesures sanitaires restent strictes et visent à protéger chacun.   
 Principes en vigueur   Responsables  

- Le maintien de la distanciation physique  
- L’application des gestes barrière  
- La limitation du brassage  
- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

 
Responsabilité 

individuelle  

  
 Avant de venir    Responsables  

- Prendre sa température. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), ne pas 
se rendre à l’établissement.   

Responsabilité 
individuelle  

  
 Au lycée, pour tous les personnels     Responsables  

- Application systématique des gestes barrière (affichés dans tous les locaux)  
- Port du masque obligatoire dans l’enceinte du lycée   

Responsabilité 
individuelle  

- Limiter les occasions de contacts interindividuels en privilégiant l’usage du 
téléphone interne  

- Limiter les occasions de déplacements dans l’établissement  
- Ne pas porter de gants, sauf pour les personnels d’entretien et médicaux  

 

- Porter le masque en tout temps et en tout lieu (sauf dans un bureau individuel)  
- Les circuits de circulation sont prévus pour les élèves. Les personnels s’en 

dispensent, sauf s’ils se déplacent en groupe.  
  

  
 Poste de travail   Responsables 

- Ne travailler qu’à son poste de travail habituel / Ne pas prêter de matériel  

Responsabilité 
individuelle  

- Là où est reçu du public, des cloisons translucides sont installées   
- Limiter l’échange de documents et si c’est le cas, se laver les mains après 

manipulation   

- Nettoyer son poste de travail régulièrement (dont clavier, souris, stylos…) 
- Un kit « Bureau » est disposé sur chacun d’eux (gel hydro. / lingette et désinfectant)  

- Aérer la pièce régulièrement durant 15 minutes, à minima toutes les 2 heures   
  
 Enseignants   Responsables 

- En classe : le professeur (comme les élèves) portent le masque  Enseignant 
- Chaque enseignant dispose d’un kit personnel : souris, clavier, feutres à tableau, 

tampon de nettoyage Direction 
Gestion   - Deux masques, par jour de présence au lycée, sont fournis par l’établissement et 

sont à retirer au BVS 4  
- En classe, un pulvérisateur est mis à disposition pour les élèves qui n’auraient pu 

se désinfecter les mains. Il est manipulé par l’enseignant. 

Enseignant 

- L’aération des classes est effectuée à minima toutes les deux heures, pendant 15 
minutes, par l’enseignant – interclasses, récréations, temps méridien.  

- Sur le bureau, un désinfectant et des lingettes permettent à l’enseignant de 
désinfecter son bureau, avant l’arrivée du collègue suivant 

- Pour distribuer des photocopies : impression 72 h à l’avance / Distribution aux 
élèves, après lavage des mains  



 

Conseils & 
Commissions   

Protocole pour la tenue des réunions – a/c du 2 novembre 2020 

La réunion des conseils et commissions s’effectue en présentiel.  

 Préparation de la salle  Responsables  
- La salle utilisée doit avoir été désinfectée si elle a été préalablement occupée dans 

les 5 jours précédents   

PTL 
- 15 minutes avant la réunion, les fenêtres sont ouvertes 
- La porte est laissée ouverte  

- Les tables sont disposées de sorte que la distance minimale de 1 mètre entre 
participants soit assurée   

- Les équipements informatiques : ordinateur / vidéoprojecteur sont installés et 
fonctionnels  

- Les branchements au réseau sont vérifiés  
 M. Debas 

  
 Equipement en place dans la salle  Responsables 

- Gel ou solution hydroalcoolique à l’entrée de la salle   
PTL - Produit désinfectant + lingettes sur la table du président de la réunion   

- Masques en nombre suffisant (1 par participant attendu)  
  
 Equipement des participants  Responsables 

- Chaque participant vient, de préférence, avec son propre masque – il peut cependant 
en être fourni un si celui-ci n’en dispose pas  

Participant - Chaque participant dispose d’un stylo individuel 
- Aucun prêt de document n’est autorisé 

  
 Avant la réunion  Responsables 

- Cette fiche est transmise aux participants par voie électronique, avec la convocation  Secrétaire de dir. 
- Le président de la réunion s’assure que les équipements sont en place  

Psdt 
- Il s’assure de disposer des documents qui seront vidéoprojetés   
- Dans la mesure du possible, les documents auront été envoyés aux participants 

préalablement à la tenue de la réunion  

  
 Durant la réunion  Responsables 

- En entrant (ou avant d’entrer), chaque participant se désinfecte les mains   
Participant 

- L’ensemble des participants porte son masque   
   

 A la fin de la réunion  Responsables 
- La place est désinfectée, la chaise isolée  Participant 
- Le produit désinfectant est vaporisé par le Président de la réunion, et lui seul  

Psdt 
- Les fenêtres sont ouvertes, durant 15 minutes, après le départ des participants   



 

En classe   

 

Protocole pour la présence en classe  
– a/c du 2 novembre 2020 

En application du Protocole sanitaire du Ministère de l’éducation nationale (version du 26 octobre 2020).  

 En tout temps, respectez les gestes barrière    
 

 
 

 Arrivée dans la salle  Responsable 
- A votre arrivée au lycée, vous vous rendez directement dans la salle en suivant le 

parcours qui correspond à la classe dans laquelle vous allez (voir fiche suivante) 
- Vous ne stationnez pas dans les couloirs  
- Les salles sont ouvertes dès le matin et le restent  

 

 

Elève 
- Vous veillerez dans les espaces de circulation à respecter la distanciation 

physique – Des marquages au sol vous y aident  

- En entrant dans la salle, vous vous installez à la place qui est la plus éloignée de 
l’entrée de la salle   

- Les salles sont aérées le matin, puis toutes les deux heures, au 
moins 15 minutes 

- Des vêtements chauds sont recommandés  
  

 

 Lavage des mains obligatoire   Responsable 
- Avant l’entrée en classe, le lavage des mains doit avoir été effectué :  

 Dans un « Point de lavage » identifié par un panneau spécifique 
 A l’aide des distributeurs de solution hydroalcoolique des couloirs  
 En demandant au professeur à l’entrée en classe si nécessaire  

 Elève 

 

 En classe    Responsable 

- Respectez le sens de circulation (entrée/sortie) - Portez votre masque  
- Ne prêtez aucun matériel, ne partagez aucun aliment ni aucune boisson  
- Ne circulez pas dans la classe  
- En EPS, le masque n’est pas obligatoire, sous réserve de distanciation  

 
 
 
 
 

Elève 

- Le temps de récréation est conservé mais vous ne pouvez circuler librement dans 
le lycée  Suivez l’itinéraire et l’espace qui vous a été réservé  

 

 

La mise en œuvre des dispositions du Protocole dépend de la responsabilité individuelle de 
chacun. Ne pas respecter les règles fixées, c’est mettre d’abord les autres en danger !  

Fiche 
élève 



 

Abords et 
circulation au 
lycée    

 

Protocole pour la gestion des circulations  
– a/c du 2 novembre 2020 

 

 En tout temps, respectez les gestes barrière    
 

Voir la fiche précédente  
 

 Abords – Arrêté préfectoral du 26 août    

- Le port du masque est obligatoire aux abords immédiats des écoles, des collèges et des lycées ainsi 
qu'aux arrêts de bus scolaire, du lundi au samedi inclus, aux horaires correspondant aux entrées et 
sorties des élèves 

- Infraction punie d'une amende de 135 euros, portée, si récidive dans un délai de 15 jours, à 1 500 euros 

 
 Règle générale pour les circulations   Responsable 

- Le port du masque est obligatoire pour tous   

Tous 
- Les déplacements sont limités pour tous au strict nécessaire  
- Des circuits de circulation sont établis et doivent être scrupuleusement 

respectés. Ils sont matérialisés par fléchage et panneau indicateur. Ils permettent 
de ne pas se croiser dans les locaux. En cas de croisement, garder ses distances.  

 

 
 Horaires et circuits  Responsable 

- Les horaires sont ceux du lycée ; l’emploi du temps ordinaire s’applique  

Elève 

- Les circuits sont les suivants :  
 

A votre arrivée, vous vous rendez directement dans la salle en suivant le parcours qui 
correspond à la classe dans laquelle vous allez : 
 

   - Circuit vert : pour les niveaux 2 et 3  
   - Circuit orange : pour les niveaux 4 et 5 
   - Circuit violet : pour les niveaux 6 à 8 

 

- Aux changements de salle, vous respectez les sens de circulation (sens 
unique) et suivez l’itinéraire indiqué 

 

 
 Récréation  Responsable 

- Selon votre salle d’origine, vous serez orienté vers la cour 1 ou la cour 2. Cette 
répartition est à respecter 

- Des points au sol matérialisent la distance des 1m – à plusieurs endroits 
- Vous évitez les croisements multiples 
- En cas d’intempérie, les élèves restent en salle de classe   

 Elève 

 
 Demi-pension  Responsable 

- Sur le temps méridien : stationnement des élèves sur la cour qui leur est 
dédiée avant d’utiliser le créneau de DP qui leur est assigné 

- Circuit spécifique pour se rendre à la DP : entrée par le niveau 4, entrée 
Escalier D, sortie Escalier E, retour sur la cour dédiée (fléchage à suivre) 

 Elève 

  
 Evacuation incendie   Responsable 

- Les consignes habituelles s’appliquent - Priorité à la sécurité   Tous 

Fiche 
élève 



 

BVS    

 

Fonctionnement des BVS / Vie scolaire  
– a/c du 2 novembre 2020 

Les BVS sont des espaces confinés ne disposant que d’une seule entrée. L’organisation suivante est retenue.    

 

 Fonctionnement des bureaux de Vie scolaire    Responsable 
- Les BVS sont ouverts   

CPE 
Aed 

- BVS 4 : Deux AED (chacun à un poste informatique)   
- BVS 2 : Un AED (accueil élève + bureau du CPE)  
- Les assises des BVS sont condamnées  

  
- Les assistants d’éducation sont présents à l’arrivée des élèves, dans les couloirs 

lors des circulations pour veiller au respect des circuits 
 

 
 Accès aux bureaux de Vie scolaire    Responsable 

- Le BVS 4 est accessible à l’entrée du parcours Orange  

Elèves 

- Le BVS 2 est accessible à la sortie du parcours Vert   
  

- Les élèves peuvent indifféremment se rendre dans un de ces bureaux, en 
respectant toujours les sens de circulation  

  
- Au BVS 4, les distances d’1 mètre sont matérialisées par un repère au sol ; y 

compris à l’extérieur du bureau (file d’attente) – 2 élèves au maximum dans le 
bureau 

 

- Au BVS 2, un seul élève peut entrer dans le bureau ; les distances d’1 mètre sont 
matérialisées par un repère au sol à l’extérieur du bureau (file d’attente)  

   
- Les documents apportés par les élèves sont déposés sur l’emplacement dédié ; 

l’Aed en prend connaissance, sans y toucher ; toute l’information est consignée sur 
les outils informatiques – y compris pour en accuser réception, par mail  

 Aed 

   
- Le port du masque est obligatoire pour tous    

 
 Salle(s) d’études, si nécessaire  Responsable 

- Les élèves peuvent rester dans leur salle : un responsable élève est désigné et est 
l’interlocuteur de la vie scolaire ; un Aed effectue une surveillance régulière dans 
ce cas 

 

Elèves 
- La salle d’études du niveau 4 est aménagée pour permettre la distanciation 

physique nécessaire. Elle accueille les élèves, sous la surveillance d’un AED  

 

- Le port du masque est obligatoire pour tous    
 
 



 

Demi-pension   
 

Fonctionnement de la restauration  
– a/c du 2 novembre 2020 

L’organisation de la demi-pension vise à maintenir la distanciation physique nécessaire, tout en permettant le fonctionnement 
ordinaire du lycée.  

 

 Accès à la demi-pension    Responsable 
- Les élèves partent des cours 1 ou 2, à l’appel des Aed  

Aed 
Elèves 

- L’accès à la demi-pension se fait par l’escalier du CDI, le hall 4 et l’escalier D  
- L’accès habituel (par l’escalier à proximité de la salle des professeurs) ne peut être 

utilisé 
 

- La sortie habituelle est utilisée : Escalier E  
  

- Le lavage des mains est obligatoire à l’entrée (gel hydroalcoolique)  
   

- Des créneaux de passage pour chaque classe ou groupes d’élèves 
sont établis. Ils doivent obligatoirement être respectés.    

   
 

 Fonctionnement du self et de la salle de restauration     Responsable 
- Au self (chaine de distribution), les élèves gardent le masque et les distances d’1 m 

entre eux 
 

Elèves 

- Les gestes barrière s’appliquent    
- Couverts et pain sont déposés par un personnel de service sur le plateau  
- L’élève rejoint sa place, sans attendre, une fois qu’il s’est servi  
- Le masque est enlevé une fois assis et seulement à ce moment-là  
- Le masque s’il est réutilisable est enlevé et rangé (et non déposé sur le plateau)   
- Le masque jetable de la matinée est lui déposé dans les poubelles prévues à cet 
effet 

 

  
- Dans la salle de restauration, chaque élève s’installe à une place de telle sorte qu’il 

n’ait personne face à lui   

- Les élèves respectent la disposition des places en quinconce   
- Dès que la place est quittée, à la fin du repas, l’élève met un nouveau masque et 
dessert son plateau  

 

 
 Aspects techniques  Responsable 

- De la vaisselle ordinaire est utilisée  

Personnels 
techniques 

- Les couverts et le pain sont distribués aux élèves (ils ne sont pas en libre accès)  
- La désinfection est assurée entre les services par les PTL, c’est-à-dire dès qu’une 

rangée complète est libérée  
 

- Des poubelles, destinées spécifiquement aux masques jetables, sont disposées 
sous la verrière, à intervalles réguliers   

 

 
- Privilégier la réservation et le paiement en ligne des repas  

 

 


