
 

 
 
 
Le ministère de l’Éducation nationale a publié un « Protocole sanitaire des écoles et des établissements 

scolaires – Année scolaire 2020-2021 »,  le 26 août 2020. Cette fiche apporte quelques précisions dans 

sa mise en œuvre au lycée Berthelot. Il est destiné aux élèves, aux personnels du lycée ainsi qu’à 

l’ensemble des membres de la communauté éducative. 

 

Dispositions sanitaires générales 

 Surveillance attentive des symptômes éventuels 
 

L’ensemble des membres de la communauté éducative s’engage à ne pas venir dans l’établissement 
en cas de fièvre (38°C ou plus) et /ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 ou dans 
son entourage proche (fièvre ou sensation de fièvre, toux, maux de tête, courbatures, fatigue 
inhabituelle, perte brutale de l’odorat, disparition totale du goût, diarrhée, et dans les formes plus graves 
difficultés respiratoires).  

 

L’obligation de port du masque 
 

 Les élèves doivent être équipés en masques ; dans le cas contraire, toute situation particulière 
doit être signalée à l’infirmière scolaire ou à la vie scolaire. 

 Les masques doivent être jetés uniquement dans les poubelles fermées mises à disposition 
(poubelle inox à commande à pied). Une poubelle de recyclage des masques jetables est disponible 
sous le préau. 
 

 

L’organisation de l’accueil des élèves et des personnels  

Les salles de classe 

 Un distributeur de gel hydro-alcoolique est mis à disposition dans chaque salle. 

 Les salles doivent être aérées fréquemment, et, dès que possible. 

 Des poubelles fermées à pédales permettent de récupérer mouchoirs et masques.  

 

La Maison des Lycéens 
 

La MDL sera ouverte sous la surveillance d’un assistant d’éducation. L’usage des matériels mis à 

disposition (billard, babyfoot) nécessitera une désinfection préalable des mains par gel hydro-alcoolique. 
 

Le matériel informatique 

 Les claviers d’ordinateurs sont recouverts d’un film plastique ; les enseignants et les élèves pourront 

contribuer aux opérations de nettoyage. 

 Les claviers filmés et nettoyés ainsi que l’utilisation du gel hydro-alcoolique à disposition permettra 

un usage en sécurité de ces matériels. 
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La restauration 
 

 La restauration scolaire reprend selon les modalités habituelles : production chaude et froide sur site, 

service en ligne au self. Les pinces du bar à salades seront changées toutes les 30 minutes. 

 Une désinfection des mains au gel hydro-alcoolique sera effectuée avant la prise du plateau. Des 

distributeurs seront à disposition.  

 Le port du masque y est obligatoire pour l’ensemble des convives et des personnels de service (de 

même lors de la préparation des repas). 

 La règle de distanciation physique ne s’applique pas (sous réserve du port du masque). 

 Le masque sera seulement retiré une fois assis à table, pour déjeuner.  

 Son port est obligatoire, lors des déplacements au sein du self, et, dès la fin du repas pour quitter 

la table.  

 Les tables seront nettoyées et désinfectées à la fin de chaque service de demi-pension, au départ du 

dernier élève demi-pensionnaire. 
 

Les sanitaires 
 

 Interdiction de boire aux robinets. Il est préconisé à chacun d’apporter une gourde ou une bouteille. 

 

Le CDI 
 

 Le CDI est ouvert.   

 Une désinfection régulière des mains au gel hydro-alcoolique lors de la manipulation des 

documents est exigée. 
 

 

La prise en charge d’un cas suspect 

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs  
 

Conduite à tenir : 

 Isolement immédiat de la personne avec un masque, dans une pièce dédiée à l’infirmerie, en attente 

du retour à domicile. Une fiche d’informations est à compléter et à remettre au proviseur. 

 Respect impératif des gestes barrière.  

 Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera 

de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet. 

 Communication à l’établissement et dans les plus brefs délais des résultats du test. 
 

   En cas de test positif  
 

 Le proviseur informe immédiatement les services académiques.  

 Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction sont 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. 

 L’information des personnes ayant pu entrer en contact avec le malade au sein du lycée, sera définie 

par l’Agence Régionale de Santé et l’autorité académique. 

 


