
      

 
 
 
 
 

 Ce protocole vise à protéger la santé des personnels et des élèves au regard du risque lié à l’exposition 
au Covid-19. Il propose des actions pouvant être adaptées selon la spécificité des activités et des locaux. Il vise 
à informer les personnels et les usagers sur les moyens mis à disposition et les modifications des conditions de 
travail au lycée, induites par sa mise en œuvre. 
 Ce protocole sera porté à la connaissance des personnels et des usagers après avoir été discuté en CHS 
et soumis à l’approbation du Conseil d’administration. Il sera présenté aux élèves lorsqu’ils seront à nouveau 
accueillis au lycée, lors de la première séquence de cours. Un protocole adapté concernant les personnels qui 
travaillent dans l’établissement , durant la période  où les élèves sont absents, est appliqué. 
 

 
 
 

Les lycéens, sous le contrôle de leurs parents ou responsables, s’engagent à ne pas venir au lycée s’ils présentent 
des symptômes ou de la fièvre (37.8°) ; il en sera de même pour les personnels.  
Les personnels et élèves qui vivent au domicile d’une personne malade du COVID 19, devront observer une 
période de quarantaine de 14 jours (à la date d’apparition des symptômes) avant de reprendre le travail ou les 
cours. Ils devront en aviser le Chef d’établissement. 
Les personnels et les élèves qui ont un facteur de vulnérabilité au Covid-19, ou qui ont dans leurs proches une 
personne dans ce cas, doivent se signaler auprès du chef d’établissement. Cela les conduira à exercer leur 
activité en télétravail. La liste des facteurs de risque est disponible sur le site du ministère de la santé. 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualités/ A14008 
Il est préférable qu’ils produisent un avis du médecin traitant ou du médecin de prévention. 

 
 
 

La règle de la distanciation physique de 1 mètre minimum, doit être appliquée dans tous les espaces et à tous 
les moments, dans et aux abords de l’établissement. 
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Le maintien de la distanciation physique 
 

Appliquer les gestes barrières 
 



Les gestes barrières restent la mesure de prévention la plus efficace contre la propagation du virus. Leur 
application doit être permanente, pour tous et pendant tous les instants de présence dans l’établissement. 
Il concerne : 
 

◦ Le lavage des mains : il doit être réalisé soigneusement pendant trente secondes, avec un séchage soigneux, 
plusieurs fois par jour. Le lycée met à disposition du savon bactéricide et des serviettes en papier jetable. Du gel 
hydro alcoolique sera disponible dans l’établissement et dans toutes les salles de classe. 
 

◦ Le port du masque  

Port obligatoire du masque « grand public » pour tout le personnel en présence des élèves et dans les situations 

où le respect des règles de distanciation n’est pas garanti : circulation, réunions ….  

Port obligatoire du masque « grand public » pour les lycéens dans les situations où le respect des règles de 

distanciation n’est pas garanti : entrée et départ du lycée, circulation, récréation, pendant les cours…l 

Les familles doivent fournir des masques à leurs enfants pour venir au lycée. La durée d’utilisation d’un masque 

étant de 4 heures, il est nécessaire d’en avoir plusieurs. Les masques doivent être entreposés après utilisation dans 

un équipement hermétique propre (ex : sac de congélation) 

◦ La ventilation des salles de classe et autres locaux 

L’aération des locaux sera réalisée plusieurs fois dans la journée et doit durer 10 minutes. Dans les salles de 

classes il appartient au professeur quittant la salle de classe de s’assurer de cette aération. Les portes 

extérieures d’accès au locaux seront maintenues ouvertes, autant qu’il sera possible. 

  

 

La jauge qui permet l’accueil des élèves dans des conditions sanitaires acceptables, est de 300 élèves. 

Les lycéens seront accueillis par groupe classe d’au maximum 15 élèves, sur la base du volontariat. Ils devront 

déclarer leur intention de retour en classe avant le jeudi 28 mai. De ce fait un emploi du temps pourra leur 

être transmis. 

Accueil au lycée : l’entrée dans le lycée sera régulée par le service de vie scolaire de manière à ne pas avoir 

d’effet d’agglutinement, entre la sortie du car et l’entrée dans l’établissement. 

A l’intérieur des bâtiments, un fléchage matérialisant les zones de circulation pour les élèves sera réalisé. 

Chaque classe est affectée à une salle de cours, pour limiter les changements de salles. Les élèves rejoignent 

leur salle de cours dès leur entrée dans le lycée. La salle est aménagée de manière à respecter la distanciation 

physique et le face à face. Les élèves occuperont donc toujours la même place. Ils ne doivent pas échanger de 

documents ou d’outils scolaires (crayons, feuilles, calculatrice…).  

→ Chaque niveau de classe sera affecté à un lieu de vie correspondant à un étage de bâtiment : 

Niveau seconde : cours dans les salles du RDC du bâtiment B – Récréations sur la cour intérieure entre le 

bâtiment A et B   

Niveau première : cours dans les salles du premier étage du bâtiment B – Récréation sur la partie Nord du 

lycée (zone comprise entre le bâtiment B, la salle de restauration et la sortie vers les installations sportives) 

La limitation du brassage des élèves 



Niveau terminale : cours dans les salles du RDC du bâtiment A, et au premier étage du bâtiment A – Récréations 

sur le parvis du lycée. 

Les récréations se feront en horaire décalé. Les élèves de seconde sortiront 10 minutes avant ceux de première 

et de terminale 

Lorsque les élèves n’ont pas cours (temps de permanence), ils restent dans la salle de classe qui leur a été 

attribuée.  

Les personnels enseignants seront répartis dans quatre salles des professeurs (salle des professeurs, salle102, 

salle 103 et salle 104). 

 

 

A partir du 25 mai 2020, un nettoyage approfondi et systématique des locaux sera réalisé par les agents 

d’entretien. 

Les espaces utilisés seront nettoyés après chaque utilisation/ chaque jour. La fréquence des nettoyages est 

déterminée par l’utilisation des locaux. A chaque changement de public dans une salle, un nettoyage sera 

exécuté. 

Les zones fréquemment touchées (poignées de portes, rampes d’escalier, interrupteurs) seront désinfectées 

plusieurs fois par jour. Afin de limiter les manipulations, les portes et les volets des bâtiments utilisés  resteront 

ouverts en journée. 

Les toilettes sont nettoyées et désinfectées à plusieurs reprises, chaque jour.  

 

 

Le service de demi-pension ne fonctionnera pas. De ce fait, les élèves doivent emporter un repas froid qu’ils 

conserveront dans un contenant isolant (glacière, sac isotherme….). Ils devront également prévoir de l’eau en 

quantité suffisante pour la journée, afin de ne pas utiliser les points d’eau collectifs. Le repas sera pris dans la 

salle de classe, sur un plateau qui sera mis à disposition des élèves. Les déchets seront déposés dans des 

containers positionnés à l’entrée des couloirs des bâtiments A et B.  

En cas de beau temps, les élèves pourront prendre leur repas à l’extérieur dans les espaces qui leur sont dédiés 

pour leur temps de récréation. 

→ Il est impératif de se laver les mains avant et après le repas. 

 

 

Afin de s’affranchir de l’utilisation des vestiaires, les élèves qui ont un cours de sport doivent venir dans une 

tenue qui permet une pratique sportive. Les situations proposées par les enseignants d’EPS tiendront compte 

de la nécessité de conserver une distance de 10 mètres entre chaque élève. Les jeux de ballons, les sports 

collectifs et les sports de contact sont proscrits. 

Le fonctionnement des salles informatiques sera adapté, en mettant à disposition du gel hydro alcoolique à 

l'entrée et en libre-service. Une désinfection régulière sera assurée. 

Le nettoyage et la désinfection des locaux 

Les repas 

etdedem

depensio

npension

pensionp

ensionpe

nsion 

Les activités sportives , culturelles, scientifiques  



Les manipulations lors des séances de travaux pratiques seront aménagées pour respecter le protocole sanitaire 

(désinfection ou usage unique de matériels) à défaut il sera réalisé des démonstrations au bureau. 

Le CDI et le foyer ne rouvriront pas,  pour limiter le brassage des élèves. De plus le lycée n’est pas en mesure 

d’assurer une désinfection adaptée . 

 

 

 

 

→ Un infirmier est présent tous les jours au lycée pour gérer les cas de suspicion de COVID-19 et organiser la prise de 

en charge  

En cas de symptômes évocateurs : 

◦ la personne est immédiatement isolée à l’infirmerie, dans une pièce dédiée, permettant sa surveillance dans l’attente 

de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Les gestes barrières sont impérativement respectés. 

◦ la personne consulte son médecin qui décidera de l’opportunité et des modalités éventuelles du dépistage. 

◦ les locaux occupés par la personne feront l’objet d’un nettoyage approfondi. 

Le personne ne pourra revenir dans l’établissement, qu’après un avis médical. 

Pour ces raisons, la présence de plus de deux personnes à l’infirmerie n’est pas possible. 

 

GESTION D’UN CAS POSITIF 

Dans ce cas, le lycée informera sans délai les autorités académiques, les autorités sanitaires et le Conseil Régional. 

Les modalités d’éviction des cas contact et de dépistage seront définies par ces autorités ; elles statueront également 

sur une mesure de quarantaine , de fermeture de classe ou du lycée. 

Les parents d’élèves, élèves ou personnels ayant pu entrer en contact avec la personne malade en seront avisées. 

 

Document présenté à la Commission d’Hygiène et de Sécurité du mardi 19 mai 2020.  

           

Le Proviseur 

 

 

 

 

 

 

 

La procédure de gestion d’un cas de COVID-19 


