PROTOCOLE SANITAIRE – COVID 19
SCHÉMA D’ORGANISATION GÉNÉRALE
CONSIGNES GÉNÉRALES
 Appliquer les consignes données par les personnels du lycée dans le cadre du protocole
sanitaire
 Appliquer les gestes barrière : port du masque, gels hydro-alcoolique, distance physique.
 Apporter son matériel personnel (mouchoirs jetables, bouteilles d’eau, stylos, etc…)

ACCUEIL DES ELEVES
 A partir du 02 juin 2020 en horaires décalés
 Accès par le portillon PMR ou la porte du plurimédia
 Accès après nettoyage des mains au gel hydro-alcoolique
 Accueil par le professeur en charge du groupe de la classe. Faire l’appel des présents sur la liste
fournie et la déposer à la vie scolaire.

 L’élève doit venir avec 2 masques par jour
 L'accès aux salles de formation ne sera possible qu’avec le professeur
 Dans les escaliers d'accès, respecter le sens de montée ou de descente et rester sur la droite en
file indienne, laisser un mètre de distance entre chaque personne et éviter d'utiliser la rampe (en
cas d'utilisation de la rampe, se désinfecter les mains avant et après)

DANS LA SALLE
 Désinfecter ses mains avant d’entrée dans la salle (distributeur de gel disponible devant toutes
les salles)
 Respecter le marquage des places sur les tables (gommettes vertes)
 La place utilisée ou attribuée sera la même pour toute la journée
 Ne pas échanger d’objets personnels
 Se désinfecter les mains.

DURANT LA PAUSE
 Respecter la distanciation physique avec les autres personnes tout le temps de la pause
 Utilisation des sanitaires : se laver les mains avant et après l’usage des WC, respecter la
distanciation physique
 Ne pas rester dans les locaux (salles, couloirs, escaliers), descendre dans la cour ou à l'extérieur
de l'établissement
 A la fin de la pause, remonter en salle de cours en respectant les consignes de circulation :
rester sur la droite, en file indienne laisser un mètre de distance entre chaque personne et éviter
d'utiliser la rampe (en cas d'utilisation de la rampe, se désinfecter les mains avant et après)

EN CAS DE SYMPTÔMES CHEZ UNE PERSONNE SUR LE TEMPS DE FORMATION
 Isolement à l’infirmerie et mise en place du protocole prévu à cet effet.
 Suivi des consignes du protocole national : isolement, appel des familles et suivi médical

CONSEIL de CLASSE
 Réunion selon le calendrier prévisionnel en présentiel pour la direction, les CPE, les
professeurs principaux et les psy EN.
Pour les classes de 2nde et 1ère bac pro et les classes de CAP, présence d’un professeur
d’EG et d’un Professeur d’EP.
 Pour les autres professeurs, les représentants des parents et des élèves, les conseils de
classe se feront en visio conférence via un lien transmis pour l’application Zoom.

