
 

 

1 
Protocole de reprise d’activité – Lycée La Sagesse – 5 mai 2020 – 18h35 – Version 1 

   

  

 

 
 

MAI 2020 – VERSION 1  
 

 

 

Ce document a été approuvé par le CSE le 5 mai 2020. Les 
mesures évoquées dans le présent protocole sont susceptibles 
d’être complétées ou ajustées en fonction de l’évolution des 
connaissances et des directives gouvernementales. Consultez 
régulièrement la dernière version mise à jour sur notre site 
www.lasagesse-vals.fr   
 

Protocole de 
reprise 
d’activité 

http://www.lasagesse-vals.fr/


 

 

2 
Protocole de reprise d’activité – Lycée La Sagesse – 5 mai 2020 – 18h35 – Version 1 

Introduction 
 

          Depuis plus de deux mois maintenant, notre établissement, notre pays et même l’humanité toute 

entière vivent une situation sanitaire inédite qui a incité nos gouvernants à mettre en place une vaste 

politique de confinement. Les écoles, collèges, lycées et universités n’ont pas échappé à la règle, d’où 

la mise en place de divers systèmes ayant permis un maintien de l’enseignement à distance depuis le 

16 mars dernier.  

 

          Je tiens à commencer ici en remerciant l’ensemble des enseignants et des personnels qui ont 

œuvré et travaillé à distance pour que l’accompagnement des jeunes et le maintien de l’activité des 

services aient pu se poursuivre dans les meilleures conditions possibles. Je leur suis extrêmement 

reconnaissant du travail fourni pour que le lycée La Sagesse ait pu continuer à fonctionner dans les 

meilleures conditions possibles. 

 

          Vous trouverez renseigné dans ce protocole l’ensemble des fiches pratiques et des mesures 

adoptées par notre établissement afin de permettre une réouverture qui soit la plus sûre et la plus 

sereine possible, et ce pour l’ensemble de nos équipes et de nos apprenants (élèves, étudiants, 

apprenants du centre de formation). Ces documents seront régulièrement mis à jour et la dernière 

version sera systématiquement mise en ligne sur notre site internet. L’ensemble de ce plan sera 

communiqué en toute transparence à l’ensemble des membres de la communauté éducative et aux 

parents qui ont fait le choix de nous confier leurs enfants. 

 

           Avec l’assurance de mon entier dévouement,  

 

           Jean-Baptiste GROS 

           Chef d’établissement  

 

 

 

 

 

 

 

Au matin de Pâques, les femmes vont au sépulcre et rencontrent Jésus qui leur dit : “N’ayez 

pas peur, soyez sans crainte”. Voici l’annonce d’espérance. Elle est pour nous, aujourd’hui. 

Aujourd’hui. Ce sont les paroles que Dieu nous répète dans la nuit que nous traversons. 
 

Pape François, 11 avril 2020 
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Principes généraux de sécurisation des 

personnes et des locaux  

1. Le respect des gestes barrières  

Le respect des gestes barrières est la seule et unique mesure pouvant garantir une protection 

optimale des personnes face à la volatilité du Covid-19. Il s’applique donc sans condition ni 

exception à toutes les personnes franchissant les portes du lycée La Sagesse.  

1.1 Se laver très régulièrement les mains 

Le lavage des mains doit être effectué régulièrement (au moins toutes les 2 à 3 heures), de 

manière efficace et durer au moins 30 secondes. Un protocole pour un nettoyage efficace des 

mains sera communiqué à chaque membre de la communauté éducative. Il doit être 

prioritairement fait à l’eau et au savon, mais du gel ou de la solution hydroalcoolique peuvent 

également être utilisé à condition que les mains ne soient pas sales. A cet effet, les parents 

peuvent avantageusement équiper leurs enfants en gel ou en solution.  

En tout état de cause, le lavage des mains doit être systématique :  

- A l’entrée dans l’établissement 

- A l’entrée et à la sortie de la classe  

- En sortant des sanitaires  

- Après avoir toussé ou éternué 

- Avant et après le repas 

1.2 Eternuer ou tousser dans son coude ou dans un mouchoir 

1.3 Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter à la poubelle après utilisation 

1.4 Respecter les règles de distanciation physique 

En toute situation, chacun devra s’efforcer de maintenir une distance d’au moins 1 mètre avec 

toute autre personne et en tout lieu (bureau, salle de classe, cour de récréation, self, espace 

de travail, …). De même, le respect des principes suivant devra nécessairement s’appliquer à 

tous :  

- Ne pas se serrer la main ou se faire la bise ; se saluer de loin 

- Regroupements idéalement limités à deux personnes dans un même bureau  

- En salle de classe, chacun respecte le plan de classe établi 

- Respect des sens et des plans de circulation établis 

- Pas d’attroupements aux entrées ou aux sorties de l’établissement  
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- En cas de réunion dans l’enceinte de l’établissement, ces dernières devront se dérouler 

dans des locaux spacieux et en tenant compte de toutes les règles de sécurité sanitaires 

édictées dans le présent protocole 

1.5 Porter un masque  

Le port du masque est obligatoire pour toute personne pénétrant dans l’enceinte de 

l’établissement. Il doit impérativement être correctement positionné et porté avant même 

l’entrée au sein du lycée. Les familles sont invitées à en équiper leurs enfants sur la base d’un 

masque par demi-journée.  

2. Le matériel de protection mis à disposition  

Un pack de protection sera fourni à chaque salarié de l’établissement. Il sera composé d’un 

flacon de gel hydroalcoolique de 100 ml, d’un nécessaire de désinfection de l’espace de travail, 

de deux masques en tissus lavables et d’une visière de protection. De plus, les personnels 

accueillant du public verront leur bureau équipé d’un plexiglass de protection et de marquage 

au sol délimitant les zones à respecter. L’établissement est enfin équipé en thermomètre sans 

contact en cas de besoin.  

Les salles de classe et lieux accueillant du public sont équipés en pompe de gel hydroalcoolique 

de 500 ml pour lesquelles une fiche individuelle de suivi permettra de contrôler les dates et 

délais de réapprovisionnement. L’ensemble des sanitaires de l’établissement sont dotés de 

savon et de papier de séchage à usage unique. Les sèche-mains soufflants sont débranchés 

jusqu’à nouvel ordre. 

3. Reprise des salariés  

Depuis le 17 mars 2020, l’établissement a développé de manière conséquente le télétravail afin 

de pouvoir poursuivre son activité et de répondre aux sollicitations du public. Toutefois, lorsque 

cela n’était pas possible, nous avons fait le choix de rémunérer chacun selon son planning 

initial. Afin d’avancer vers une reprise progressive aux alentours du 11 mai dans les meilleures 

conditions possibles, les grilles horaires seront revues individuellement afin de concilier 

distanciation physique d’une part, et recours au présentiel ou au télétravail d’autre part quand 

cela sera possible. Des aménagements seront à prévoir concernant les postes pour lesquels 

cela ne pourra être mis en place. 

La situation des personnels dits à risque est également à préciser ici. Les salariés considérés 

comme étant à risque sont principalement, selon les professionnels de santé, les personnes 

suivantes :  

- Personnes présentant des soucis respiratoires importants 
- Individus porteurs d’affection médicale de type lupus, sarcoïdose, … et étant donc sous 

traitement immunosuppresseurs et/ou corticothérapie à long terme 
- Antécédents d’accident vasculaire récent (moins d’un an) 
- Antécédents récents (moins de 4 mois) de pneumopathie ayant nécessité une 

antibiothérapie importante 
- Infarctus récents 
- Sujets présentant une obésité et/ou un diabète insuliné non stabilisé 
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- Angine de poitrine amenant dans la vie normale à réduire les efforts 
- Pose récente (moins de neuf mois) de prothèses vasculaires 
- Hypertension importante 
- Personnes sous chimiothérapie 
-  

 
Chaque cas doit bien entendu être analysé individuellement par un personnel médical 

compétent, mais les pathologies sus-citées ou la conjonction de plusieurs caractéristiques 

peuvent amener un médecin à ne pas autoriser la reprise du travail. Dans son rapport du 24 

avril 2020, le Conseil Scientifique considère que dans l’état actuel des connaissances, le 

télétravail doit être favorisé pour cette catégorie de personnel, mais assure qu’il est possible, 

en fonction de l’évaluation individuelle du risque, d’envisager un travail en présentiel si le 

médecin du travail est en mesure de s’assurer que les conditions sanitaires et les gestes 

barrières sont respectées sur le lieu de travail. La situation sera donc étudiée au cas par cas.  

4. Reprise des élèves  

La reprise des élèves se fera, dans un premier temps, sur la base du volontariat selon un 

calendrier défini par le gouvernement et en tout état de cause pas avant le début du mois de 

juin pour les lycées. Le premier jour sera consacré à la formation et à l’information des élèves 

aux différents protocoles ci-joints et à la bonne mise en œuvre des gestes barrières, seuls 

mesures réellement efficaces contre la propagation du virus. Après diffusion du présent 

protocole, un sondage sera effectué auprès des familles afin d’adapter au mieux le système 

d’accueil. 

 

Comme indiqué dans la Fiche 1, l’accueil des jeunes se fera de manière échelonnée sur la 

base de 15 apprenants maximum par salle. L’ensemble des mesures prises par l’établissement 

y sont détaillées de manière explicite.  

5. L’accueil du public 

Comme précisé de manière plus détaillée dans la Fiche 2, l’entrée dans l’établissement est 

conditionnée au port du masque et à un nettoyage des mains conformes aux règles en vigueur. 

Des règles spécifiques sont édictées pour les livraisons et les dépôts de matériel afin de 

préserver tant le prestataire que le personnel de l’établissement. 

La dématérialisation des procédures est poursuivie et intensifiée afin de limiter autant que 

possible les déplacements non-nécessaires des familles et des partenaires. Attention, cela ne 

doit pas être un frein aux rencontres et aux échanges qui sont au cœur de notre métier et de 

nos préoccupations. Il convient simplement de trouver le juste milieu en cette période 

particulière.  

6. L’entretien des locaux et des espaces de travail 

En partenariat avec la société GSF, le nettoyage et la désinfection des locaux seront assurés 

de manière au moins quotidienne. Des membres du personnel pourront également être 

associés au nettoyage et à la désinfection des postes de travail, des points de contacts et des 

sanitaires de manière régulière. L’aération des locaux sera effectuée plusieurs fois par jour par 



 

 

8 
Protocole de reprise d’activité – Lycée La Sagesse – 5 mai 2020 – 18h35 – Version 1 

les enseignants, et sera systématique sur le temps de la pause méridienne ainsi qu’en début 

et en fin de journée, respectivement avant et après la tenue des cours. Les fenêtres seront 

ouvertes à 7h30 par le personnel de l’établissement, et laissée ouverte lors de la dernière heure 

de la journée par l’enseignant. Charge sera alors laissée au personnel de ménage de la fermer 

après la désinfection quotidienne des locaux. 

Au moment de quitter la salle de classe, l’enseignant sera chargé de désinfecter son bureau et 

sa chaise avant l’arrivée de l’enseignant suivant selon un protocole déterminé et en utilisant les 

produits et matériels fournis par l’établissement. Il en sera de même pour chaque salarié ayant 

un bureau à la fin de sa prise de poste.  

Malgré toutes les précautions prises, chacun est invité à privilégier l’usage des bras et des 

coudes pour actionner les interrupteurs ou ouvrir les portes. Le maintien de ces dernières en 

position ouverte durant la journée sera d’ailleurs la règle autant que possible afin de limiter les 

risques de contamination. De la même manière et pour les mêmes raisons, l’usage du 

photocopieur est repensé et limité comme précisé dans les Fiches techniques, tout comme la 

suspension de l’utilisation des distributeurs communs est fortement conseillée. 

7. La restauration  

Des discussions sont actuellement en cours avec la société de restauration API afin de garantir 

le respect des règles sanitaires quant à la prise de repas des élèves et des personnels. La 

solution de panier-repas complets (entrée-sandwich-dessert-boisson) pouvant être consommé 

par chacun à sa place en classe est pour le moment privilégié. Deux points de distribution 

seront organisés suivant un parcours en sens unique qui permettra d’éviter tout croisement de 

fil : l’un à la cafétéria et l’autre au self.  

8. La question des travaux  

Le lycée La Sagesse est en travaux depuis le mois de juillet dernier. Après une période de 

confinement, l’activité reprend petit à petit. L’ensemble des entreprises intervenant sur le site 

doivent adapter leur pratique au respect des règles sanitaires édictées ci-avant ainsi qu’à celles 

mises en place par l’état et par ses agences officielles. L’agence MV2 assurera en ce sens une 

veille efficace en relation constante avec le chef d’établissement. 

En tout état de cause, la zone de travaux sera bien délimitée et le chantier sera strictement 

interdit au public. L’entrée se fera obligatoirement par le portail situé à l’angle de la rue Bracq 

après s’être signalé directement au chef d’établissement ou à l’agent d’entretien par téléphone.  

9. Communication interne et externe  

Le présent protocole et l’ensemble des fiches qu’il contient sont portées à la connaissance de 

l’ensemble des membres de la communauté éducative via Ecole Directe dès sa validation par 

le CSE. Une version accessible au grand public sera également consultable sur les réseaux 

sociaux ainsi que sur le site internet de l’établissement.  
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Les outils de communication joints au présent protocole seront affichés dans les différents lieux 

de l’établissement accueillant du public afin de parfaire la formation, l’information et la 

sensibilisation de chacun face à ce virus. 

Enfin, des réunions ou rencontres régulières avec le CSE permettront la mise en œuvre des 

nouvelles règles sanitaires, leurs éventuelles évolutions, et assureront également la remontée 

de suggestions ou de pistes d’amélioration. Pareils échanges seront assurés par le chef 

d’établissement avec les élèves délégués et avec les membres de l’Association des Parents 

d’Elèves, comme cela est déjà régulièrement fait depuis le début du confinement. 
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COVID-19 – Protocole d’accueil des élèves et des étudiants 

 
 

Préparation et entretien des locaux 
 
 Chaque salle sera aménagée de manière à permettre le respect des règles de distanciation physique : 

o Nombre de chaises conforme au nombre maximum d’élève accueilli dans le local en demi-groupe 
o Espacement des tables 
o Espacement du bureau de l’enseignant 

 
 Seront mises à disposition de chaque salle : 

o Une pompe manuelle de gel hydroalcoolique 
o Des affichages rappelant : 

 Les modalités de lavage des mains 

 Les gestes barrières à adopter et à mettre en œuvre  

 Les règles de vie en collectivité à adopter et à respecter 
 
 Des fléchages seront disposés au sol et sur les murs afin de rappeler aux élèves les chemins qu’il leur faut suivre 

selon leur classe et leur niveau d’étude 
 
 Les accès interdits seront clairement matérialisés 
 
 Les rampes, poignées, interrupteurs et sanitaires seront nettoyés plusieurs fois dans la journée 
 
 Les locaux seront régulièrement aérés et désinfectés de manière complète chaque soir 

 

Accueil des élèves en classe et dans l’établissement  
 
 Le port du masque est obligatoire pour chacun, tout comme le respect des gestes barrières qui seront rappelés 

par voie d’affichage dans chaque salle et dans tous les lieux stratégiques de l’établissement. 
 

 Les élèves entrent directement dans l’établissement à leur arrivée. Les regroupements devant les portes du 
lycée ne sont pas autorisés. Ils rejoignent ensuite directement leur salle de classe qui est déjà ouverte (NB : les 
portes seront laissées ouvertes aussi souvent que possible afin de limiter les points de contacts) 
 

 En entrant dans l’établissement, chaque élève se nettoie les mains avec le gel mis à sa disposition et rejoint 
directement sa salle de classe et sa place (un plan de classe sera appliqué de manière commune par chacun). Il 
n’est pas possible de stationner dans les couloirs. 
 

 Chaque classe se voit attribuer un local et un plan de circulation valable jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les 
élèves ne changent pas de salle tout au long de la journée. Ce sont les enseignants qui se déplacent d’un local 
à l’autre. 
 

 En entrant et en sortant de la salle, les élèves et les enseignants se lavent les mains en utilisant la pompe de gel 
hydroalcoolique présente dans chaque local. 
 

 A la fin du cours, l’enseignant désinfecte sa chaise et son bureau à l’aide du matériel fourni.  
 

 Durant l’intercours et durant la pause méridienne, les fenêtres sont ouvertes pour permettre l’aération des 
locaux. 
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Organisation géographique 
 
 L’organisation de l’établissement est repensée afin de limiter les interactions avec les élèves et de sectoriser les 

jeunes par niveau ou par section. 

Salles Classes Accès Salles 
Entrée dans 

l’établissement et horaires 
Sanitaires  

201 SOINS ASSP Cour (accès direct dans la 
salle par les portes 

extérieures) 

 
 

Portail rue de Mons 
 

9h-13h  //  14h-17h 
 

 

 
Sanitaire fille cour 

202 ANIM ASSP 

211 T STMG 

Escalier secours du 
bâtiment 2 

 
Bâtiment 2 – 1er étage 212 T ST2S B 

213 T ST2S A 

214 T ST2S C 

221 1 STMG 

Escalier principal du 
bâtiment 2  

 
Portail rue de Mons 

 
8h-12h  //  13h-16h 

 
 

Bâtiment 2 – 2e étage  
222 1 ST2S B 

223 1 ST2S C 

224 1 ARCU 

225 1 ST2S A 

     

301 INFO STMG 

Entrée WC filles 

 
Portail rue de Mons 

 
8h-12h  //  13h-16h 

 
 

Bâtiment 3 – 1er étage 
302 INFO BTS 

311 INFO ARCU 

312 INFO 2 GA 

313 2 GA 

321 T ARCU 

Entrée Salle de Sports 

 
 

Portail rue Bracq 
 

9h-13h  //  14h-17h 
 

 
 

Bâtiment 3 – 2e étage 
322  T ARCU 

323 1 GA 

324 GA et T STMG GF 

325 INFO 1 GA 

326 INFO T GA 

327 T GA 

     

401 2 RC 

Entrée salle d’arts 

 
Portail rue Bracq 

8h-12h  //  13h-16h 

 
Bâtiment 4 – garçons 411 3 PM gp1 

412 3 PM gp2 

413 2 GT D 

414 2 GT C 

Entrée Vie Sco 

 

Portail rue Bracq 
8h-12h  //  13h-16h 

 
Sanitaire fille – cour  415 2 GT B 

416 2 GT A 

     

711 T STL Escalier secours Portail Annexe 
8h-12h  //  13h-16h 

Annexe 

721 1 STL Escalier principal 

     

1001 2 TC 

Entrée bât 10 

 
 

Entrée Bâtiment 10 
par la rue de Mons 

 
9h-13h  //  14h-17h 

 

 
 

Bâtiment 10 - RDC 
1002 2 MCO 

1003-1004-1005 2 ESF 

1007 INFO BTS 

1008 2 GPME 

1013 ASSP  
Entrée Bâtiment 10 
par la rue de Mons 

 
8h-12h  //  13h-16h 

 

 
Bâtiment 10 – 1er étage 1014 ASSP 

1021 CUISINE ASSP (et 2 ESF) 

1022 ASSP 

1023 ASSP 

     

CDI Pôle anti décroch’ Entrée WC Filles Portail rue de Mons   
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 Chaque groupe, selon son code couleur, aura à respecter : 
o Un point unique d’entrée et de sortie de l’établissement  
o Un chemin d’accès unique pour rejoindre sa salle de classe 
o L’accès à des sanitaires dédiés 

 
 Les élèves qui le souhaitent auront la possibilité de prendre leur repas au lycée. Un panier-repas complet 

(entrée-sandwich-dessert-boisson) sera à retirer et à consommer en classe à la place attitrée à chacun.  
 

Organisation pédagogique 
 

 Les élèves sont sous la responsabilité de l’enseignant pour une durée de 1h s’articulant approximativement 
comme suit : 55 minutes de cours + 5 minutes de pause dans la salle de classe. 
 

 Il n’y a donc plus de temps de récréation comme d’ordinaire sur le temps du matin ou de l’après-midi. 
 

 Les élèves sont accueillis en demi-groupe selon les modalités ci-dessous, la partition s’opérant :  
o Soit sur la base de la spécialité choisie par l’élève (ex : T STMG) 
o Soit sur la base des groupes préexistants 
o Soit sur la base du choix opéré par l’équipe pédagogique sous la coordination du professeur principal 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Gr.1 
PRESENTIEL 

Gr.2 
PRESENTIEL 

-Décrocheurs et élèves en fragilité 
-Travaux spécifiques (ex : DS, oraux, …) 
-Temps de coordination pédagogique 
-Lien avec les élèves contraints de 
rester à domicile  

Gr.1 
PRESENTIEL 

Gr.2 
PRESENTIEL 

Gr.2 
DISTANCIEL 

Gr.1 
DISTANCIEL 

Gr.2 
DISTANCIEL 

Gr.1  
DISTANCIEL 

 
 Le travail est donné à la semaine par l’enseignant en alternant : 

o Distanciel (dossiers à lire, exercices à préparer, cours à construire, préparations à rendre, …) 
o Présentiel (corrections ensemble, présentation d’une notion complexe, explication du travail à faire 

/ rendre pour la semaine suivante, évaluations, travaux à l’oral, TP quand cela est possible, acquisition 
des gestes professionnels…) 

L’organisation pédagogique sera affinée et évoluera au fur-et-à-mesures du vécu et de l’expérience 
accumulée par les équipes sur le terrain. 
 

 Les emplois du temps sont complètement réaménagés en concentrant le présentiel sur les matières à plus 
fort coefficient et donc à volume horaire plus conséquent, et en tenant compte notamment des enseignants 
à risque ne pouvant être physiquement présents dans l’établissement sur décision médicale et continuant 
donc à assurer leur service à distance. 

 

Organisation sanitaire 
 

 Comme évoqué plus haut, le port du masque et le respect des gestes barrières sont systématiques et 
obligatoires 
 

 La prise de température à l’entrée de l’établissement pourra être mise en œuvre ponctuellement selon les 
directives des agences sanitaires en responsabilité 
 

 Tout élève présentant des symptômes ou ayant été en contact avec une personne diagnostiquée positive 
sera installée à la chapelle. Dans cette situation, c’est la procédure de gestion d’un cas symptomatique (voir 
PJ) qui sera appliquée.  
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COVID-19 – Protocole de gestion d’un cas symptomatique 

 
 

Pour mémoire, les symptômes évocateurs devant alerter sont les suivants : toux, éternuement, essoufflement, mal 
de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.  
 

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes 
chez un élève ou un étudiant 

 
 Isolement immédiat de l’élève avec un masque à la chapelle dans l’attente de son retour à domicile ou de 

sa prise en charge médicale, dans le plus strict respect des gestes barrières. 
 

 Appel des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les gestes 
barrières.  
 

 L’établissement rappelle aux parents la procédure suivante à respecter : 
 

o Eviter tout contact avec des personnes extérieures 
 

o Consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève 
le cas échéant  

 
 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures.  

 
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis favorable du médecin traitant ou du médecin de la plateforme 
Covid-19. 
 
Si le résultat du test est positif :  
 

 L’établissement informe immédiatement le rectorat qui assurera le lien avec les autorités compétentes et 
décidera de la conduite à tenir 
 

 La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les 
autorités sanitaires pour déterminer la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte.  

 
 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève dans 

les 48h qui précédent son isolement.  
 

 Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève malade selon 
le plan de communication défini par l’établissement.  

 
 

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes 
chez un adulte 

 
 Isolement immédiat de l’adulte à la chapelle avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement 

possible dans le plus strict respect des gestes barrières. 
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 L’établissement rappelle à l’adulte la procédure à suivre : 
 

o Eviter les contacts avec toute personne extérieure 
 

o Consulter son médecin traitant qui décidera de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre 
prévu à cet effet.  

 
 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures.  

 
Si le résultat du test est positif : 
 

 Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires et décident de 
la conduite à tenir dans l’établissement  
 

 La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités 
sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte  
 

 Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par 
les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture 
de classe, de niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières.  
 

 Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’adulte malade selon 
le plan de communication défini par l’établissement.  
 

 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’adulte dans 
les 48h qui précédent son isolement.  
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COVID-19 – Protocole d’accueil des personnes extérieures et de 

gestion des livraisons 
 
 

 
 L’accès à l’établissement est strictement interdit à toute personne ne portant pas de masque. 

 
 Toute personne présentant des symptômes ou ayant été en contact avec une personne diagnostiquée positive 

ne sera pas autorisée à pénétrer dans l’enceinte de l’établissement.  
 

 Les règles d’accueil du public sont maintenues avec les modifications suivantes : 
o Le registre est complété par l’agent d’accueil 
o Les badges sont remplacés par des autocollants « VISITEURS » à usage unique.  
o Le nettoyage des mains à l’aide du gel hydroalcoolique fourni est obligatoire 

 
 En cas de livraison, la signature du registre et la remise des colis se font sans contact entre les personnes. Un 

espace sera temporairement dédié au dépôt des colis dans le châlet en bois, tandis qu’une caisse réservée à 
l’accueil du courrier sera installé à l’accueil.  

 
 Les sens de circulation et accès interdits seront clairement identifiés et compréhensibles du grand public.  

 
 Un visiteur ne pourra pas se rendre ailleurs que dans le hall du bâtiment 3 sans être accompagné par un 

personnel de l’établissement.  
 

 Les rendez-vous avec les parents se dérouleront uniquement dans les parloirs situés à proximité de l’accueil. 
 

 Les seules personnes habilitées à recevoir des personnes en rendez-vous dans leur bureau sont le chef 
d’établissement, les adjoints et la Responsable de Vie Scolaire  

 
 La prise de température à l’entrée de l’établissement pourra être mise en œuvre ponctuellement selon les 

directives des agences sanitaires en responsabilité. 
 

 
 



 
 

 
COVID-19 – PLAN DE CIRCULATION MODIFIE 

 



 
 

 
 

COVID-19 – PROTOCOLE SANITAIRE 
 
   

Sens de circulation en salle des professeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salle 310 



 
 

 
COVID-19 – PROTOCOLE SANITAIRE 

 
 

ACCES UNIQUEMENT RESERVE A : 
 

Terminales TECHNO 
Salle de soin  //  Salle d’animation 
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ACCES UNIQUEMENT RESERVE A : 
 

Premières TECHNO 
1 ARCU 
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ACCES UNIQUEMENT RESERVE A : 
 

2 GA 
Salles 301-302-311-312-313 
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ACCES UNIQUEMENT RESERVE A : 
 

1ère GA et Tle GA 
Tle ARCU et salle 324 
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ACCES UNIQUEMENT RESERVE A : 
 

3e PM - 2 RC - 2 GTD 
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ACCES UNIQUEMENT RESERVE A : 
 

2 GT A – 2 GT B – 2 GT C 
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ACCES UNIQUEMENT RESERVE A : 
 

BTS et ASSP 
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SENS UNIQUE 

ACCES UNIQUEMENT RESERVE A : 
 

SALLE DES PROFESSEURS  
ASSP 
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SENS UNIQUE 

ACCES UNIQUEMENT RESERVE A : 
 

SALLE DES PROFESSEURS  
ASSP 



 
 

 
 

COVID-19 – PROTOCOLE SANITAIRE 
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COVID-19 – PROTOCOLE SANITAIRE 

 
 

En classe  
 
 

1- Je me lave les mains en entrant et en sortant de la classe. 
 
2- Je respecte le plan de classe et je ne change pas de place. 
 
3- Je ne me déplace pas sans autorisation. 
 
4- Je respecte les gestes barrières. 
 
5- Je maintiens toujours une distance d’un mètre avec les 

enseignants et les autres élèves de la classe. 
 
6- Dans les couloirs et dans la cour, je respecte les sens de 

circulation. 
 
7- En cas de sensation de fièvre, toux, maux de tête, éternuements 

répétés, maux de gorge, troubles digestifs… je le signale à 
l’enseignant ou à un membre de la Vie Scolaire qui m’indiquera la 
marche à suivre.  

 
 
 



 
 

 
 

COVID-19 – PROTOCOLE SANITAIRE 
 
 

Dans les bureaux 
 
 

1- Je me lave les mains aussi souvent que nécessaire. 
 

2- Je respecte les sens de circulation, les gestes barrières et 
m’efforce de maintenir une distance d’au moins un mètre avec 
les collègues. Le port du masque est obligatoire en toute 
circonstance. 

 

3- Je désinfecte mon poste de travail (bureau, vitre de protection, 
poste informatique, …) au début et à la fin de chaque journée de 
travail. 

 

4- J’aère au moins deux fois par jour pendant 15 minutes mon 
bureau. 

 

5- Une procédure spécifique est établie pour la réalisation de 
photocopies. 

 

6- En cas de sensation de fièvre, toux, maux de tête, éternuements 
répétés, maux de gorge, troubles digestifs… je ne prends pas mes 
élèves en charge et me signale à Nathalie Sanchez ou à M. GROS 
qui m’indiqueront la marche à suivre.  
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En salle des professeurs  
 
 

1- Je me lave les mains aussi souvent que nécessaire. 
 
2- Je respecte les sens de circulation, les gestes barrières et 

m’efforce de maintenir une distance d’au moins un mètre avec 
les collègues. Le port du masque est obligatoire en toute 
circonstance. 

 
3- Jusqu’à nouvel ordre, les copieurs et les ordinateurs ne sont plus 

accessibles, et l’usage du distributeur est suspendu. Une 
procédure spécifique est établie pour la réalisation de 
photocopies. 

 
4- En cas de sensation de fièvre, toux, maux de tête, éternuements 

répétés, maux de gorge, troubles digestifs… je ne prends pas mes 
élèves en charge et me signale à un membre de l’équipe de 
direction qui m’indiquera la marche à suivre. 

 
Quand je me protège, je protège les autres ! 

 
 
 
 
 

 
 

#JesuisunHéros 
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COVID-19 – PROTOCOLE SANITAIRE 
 

   

   Quand je me protège, je protège les autres ! 
                     
 
 
 
                                  
                             

                                 
                     #Jesuisunhéros 


