PROTOCOLE SANITAIRE -COVID 19ACCUEIL DES ELEVES, CIRCULATION DES ELEVES, ACCES AUX SALLES

L’entrée des élèves dans l’enceinte de l’établissement se fait par le portail de la cour d’honneur (il sera
ouvert) et par le portillon PMR (Personne à Mobilité Réduite) sous la surveillance d’un AED.
La vigilance est accrue lors des moments suivants :
L’arrivée et le départ des élèves comme indiqué ci-après.
Les intercours, la pause méridienne et la circulation hors temps de classe dans les bâtiments.
Les récréations
Le passage aux sanitaires
Dès leur entrée dans le lycée un AED est positionné pour accueillir les élèves :
Vérifier le port du masque OBLIGATOIRE. Chaque élève doit avoir au moins 2 masques rangés dans un sac
hermétique.
Organiser le lavage des mains de tous avec du gel hydro-alcoolique
Nous suivrons la même procédure (lavage des mains et présence d’un AED) lors de la sortie des élèves qui
s’effectuera par les portes sur le côté en face du CDI (couloir du rez- de- chaussée)
Une fois les mains lavées, les élèves doivent se rendre directement dans la cour en respectant la
distanciation physique.
A la sonnerie les élèves doivent en respectant la distanciation physique se rendre et attendre devant
leur salle : une salle par classe selon le planning ci-joint (15 élèves maxi par groupe) :
F103 : 1STI2D1
C003: TSTI2D1
F112 : CPI2

F104 : 1STI2D2
C005 : TSTI2D2
F115 : CPI2

B001 : 1G
D001 : TSTL
F022 : CRSA2

B102 : TSSI
D003 : 1STL
F027 : EPC2

Dans les salles de classe :
Les enseignants accueillent les élèves un par un dans la salle de cours. Sous la surveillance du professeur,
chaque élève se lave les mains avec du gel hydro-alcoolique et s’installe selon le plan de classe établi.
Pendant le cours :
Faire respecter les gestes barrières.
Veiller à ce que les élèves ne se prêtent pas de matériels, n’échangent pas d’objets.
Limiter les déplacements et interdire les croisements dans la salle.
A chaque fin de cours : le professeur doit aérer la salle, nettoyer son espace de travail : bureau, chaise,
clavier, souris, utiliser ses feutres.
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Accès aux sanitaires :
Durant les cours et intercours, et afin de limiter le brassage des élèves, l’accès aux toilettes pour les élèves
et étudiants garçons se fait comme suit :
SALLE B001

WC n°1 dans le couloir côté parking

SALLE C005

WC n°2 au fond du couloir côté parking

SALLE C003

WC n°3 au fond du couloir central à gauche de la porte

SALLE D003

WC n°2 au fond du couloir côté parking

SALLE D001

WC n°4 au fond du couloir central à droite de la porte

SALLES F103 ET F104 WC n° 5 au 1er étage du plateau technique
SALLES F112-115
WC n° 6 au rez –de- chaussée du plateau technique
F022 ET F027
WC n°7 au 1er étage du couloir côté parking

SALLE B102

Les jeunes filles ont accès à leurs sanitaires habituels.
Sur la pause méridienne et pendant les récréations, l’accès aux toilettes pour les élèves et étudiants
garçons se fait sur les sanitaires donnant sur la cour.

Les élèves doivent se laver les mains avant et après l’usage des WC
Les récréations :
Les élèves doivent en respectant le sens de circulation aller directement dans la cour.
La « pause cigarette » se fait exceptionnellement dans un coin de la cour vers les tables de ping-pong.
Les AED veillent à faire respecter les gestes barrières.
Les jeux de ballon et de contact sont interdits et tout ce qui implique des échanges avec des objets.
L’utilisation des bancs dans le couloir central et dans la cour est proscrite.
La Vie scolaire :
L’entrée reste inchangée par contre la sortie se fait en passant par la salle de permanence.
Seules 3 personnes en dehors du personnel sont autorisées à entrer.
La salle de permanence :
-Ne peut accueillir que 15 élèves.
- Elle est ouverte pour les élèves en début et en fin de journée.
Lorsque les élèves n’ont pas cours les AED se rendent dans la salle de classe pour les surveiller.
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La pause méridienne :
Un 1er service a lieu à 12h, un second à 13h.
Dès leur entrée au self les élèves doivent avant de manger se laver les mains (sanitaires du réfectoire).
Les plateaux avec les couverts, le verre sont préparés pour les élèves.
Afin de respecter les règles de distanciation physique les élèves sont un par table.
La désinfection des tables et des chaises est organisée entre les 2 services.
Les élèves doivent se laver les mains avant de sortir du self.

La sortie du lycée :
Toute sortie du lycée doit se faire par la porte latérale (rez- de- chaussée, côté rue du pont de l’Hélion).
Les élèves ne sont plus autorisés à sortir de l’établissement entre 2 heures de cours. Les élèves demipensionnaires resteront donc dans l'établissement de leur première heure de cours de la journée à leur
dernière heure de cours.
Avant de sortir, les élèves doivent se laver les mains avec du gel hydro-alcoolique mis à leur disposition.
La sortie de l’enceinte de l’établissement se fait comme le matin par le portail central ou le portail PMR.
Les tourniquets ne sont pas disponibles.

L’internat :
Compte tenu des contraintes sanitaires liées au COVID-19 (désinfection, distanciation physique,
surveillance, restriction de la capacité d’accueil…) l’internat n’est pas ouvert.

Protocole accueil élèves
Page 3/3

