
Consignes aux élèves

Lycée Nelson Mandela

SEMAINE DU 9 AU 13 NOVEMBRE 2020



Consignes générales

 Respectez la distanciation physique et les gestes barrière quand c’est possible (file 
d’attente au self, stationnement dans les couloirs, espaces communs, CDI, dans la 
rue…)

 Ayez au moins deux masques avec soi

 Prévoyez un sachet plastique à zip (type sac congélation) pour y mettre votre masque 
vicié lors de la pause déjeuner. Un deuxième pour apporter le masque de rechange.

 Prévoyez une bouteille d’eau ou une gourde. Interdiction de boire aux robinets

 Les foyers élèves sont ouverts, mais en nombre de places limité (20 sur pôle Bâtiment et 
30 sur pôle Scientifique)

 Les élèves de la section d’enseignement professionnel ramèneront leur tenue chez eux 
pour lavage à la fin de chaque semaine

 Si vous avez un symptôme de la Covid-19 en cours de journée, demandez à vous 
rendre immédiatement à l’infirmerie. Si c’est le cas avant de partir, restez chez vous et 
prévenez le lycée. Prenez votre température tous les jours.



Entrer et circuler dans le lycée

 Port du masque obligatoire dans le lycée et dans la rue 

(arrêté préfectoral)

 Désinfection des mains obligatoire à l’entrée du lycée à 

l’aide du gel hydroalcoolique disponible

 Lavez vous les mains dès que vous en avez l’occasion 

(merci de signaler à l’accueil s’il manque du savon 

dans les toilettes)

 respectez les sens de circulation indiqués au sol et 

affichés au mur



Toilettes

 Nombre de personnes limité à l’intérieur des toilettes (voir affichage à 

l’entrée)

 Interdiction de boire aux robinets

 Lavez vous les mains en entrant et en sortant des toilettes

 Les toilettes sont désinfectées au virucide 3 fois par jour



Salle de classe

 S’installer dans la salle dans le calme en portant son masque

 Du gel hydroalcoolique est à votre disposition dans la salle

 Limiter les échanges d’objets (stylo, manuel…)

 Désinfection de la salle 2 fois par jour



Salle informatique

 Modalités d’utilisation des PC

 Désinfection des mains à l’aide du gel hydroalcoolique disponible dans la salle

 Utiliser le film étirable pour l’enrouler autour du clavier et de la souris

 Effectuer le travail demandé

 Retirer le film étirable des éléments et le jeter à la poubelle

 Désinfecter son poste de travail (table et chaise)

 Désinfection des mains à l’aide du gel hydroalcoolique



CDI

 Conformez-vous aux consignes des professeures documentalistes

 Accueil d’un nombre limité d’élèves

 Respecter les gestes barrière

 Port du masque obligatoire



Ateliers enseignement professionnel et 

salles spécifiques

 Respecter strictement les règles données par les enseignants

 Les gestes barrières et la distanciation physique s’appliquent

 Désinfection des points contacts à faire avant de quitter votre poste ou 

une machine



Self

 Se laver les mains avant d’accéder au self

 Respecter les horaires de passages attribués : si vous passez avant vous serez 
refoulé et vous mangerez en dernier

 Respecter les accès aux files d’attente (la file « prioritaires » est réaménagée 
dès lundi 9 novembre)

 Respecter les règles de distanciation physique dans la file

 Masque obligatoire

 A votre arrivée à l’entrée du self

 Désinfectez vous les mains à l’aide du gel hydroalcoolique disponible (obligatoire)

 Badgez et prenez votre plateau

 Prenez vos couverts et un verre

 Dans la salle 

 Mangez toujours avec les mêmes personnes, de votre classe de préférence

 Suivez le sens de circulation pour vous rendre à la desserte avant de sortir



Récréations et pauses

 Sortir dans le calme en respectant les règles de distanciation

 Port du masque obligatoire y compris aux abords extérieurs du lycée

 Se laver les mains au début et à la fin de la récréation

 Vigipirate interdit les attroupements devant le lycée. Espacez-vous au maximum.

 Si vous fumez

 Il est interdit de fumer dans l’établissement

 Un arrêté préfectoral implique le port du masque dans la rue en toute 
circonstance

 Respectez la distance de 1 mètre entre chaque personne, même sur le trottoir

 Ne crachez pas au sol



Une modification majeure

de l’accueil des élèves interviendra

à partir du lundi 16 novembre 2020.

Vous serez informés à partir du jeudi 12 
novembre 2020


