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Conseil d’administration du 2 juin 2020 
 

Cinq fondamentaux   
-  Le maintien de la distanciation physique, 
- l’application des gestes barrière,  
- une organisation permettant de limiter le brassage des élèves, 
- le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels,  
- la formation, l’information et la communication 
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Contexte 
 
 
Qu’est-ce que la COVID 19 ? 
 

La COVID-19 («Co» pour corona, «vi» pour virus, «d» pour 
disease (maladie, en anglais) et «19» pour 2019, année de son 
apparition) est le nom de l’infection provoquée par le nouveau 
coronavirus (SARS-Cov-2). Le groupe des coronavirus, dont il fait 
partie, est assez répandu à travers le monde chez les mammifères 
et les oiseaux. Chez l’humain, ils provoquent en général des 
infections respiratoires souvent bénignes, comme un rhume. 
Parfois l’infection est plus sévère, avec de la fièvre et une toux 
pouvant entraîner une pneumonie avec des difficultés pour 
respirer. C’est le cas de la COVID 19, apparue en Chine en 
décembre 2019 et qui s’est propagée à travers le monde. C’est ce 
qu’on appelle une pandémie. Des centaines de milliers de 

personnes ont été contaminées, dont certaines ont été victimes 
de forme graves voire mortelles. Les antibiotiques n’étant pas 
efficaces sur des virus, ceux-ci peuvent toutefois être utilisés en 
cas de surinfection bactérienne. Différents traitements sont 
testés actuellement dans le monde et plusieurs essais vaccinaux 
ont commencé. 
Cette infection se transmet par les gouttelettes invisibles 
chargées de virus, qui sont projetées jusqu’à un mètre environ 
quand on parle, et parfois plus quand on tousse ou quand on 
éternue. Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du 
virus est le contact des mains non lavées souillées par des 
gouttelettes.  
C’est donc pourquoi les gestes barrières et les mesures de 
distanciation physique sont indispensables pour se protéger et protéger les autres de la maladie. 
Source : e-bug.eu/fr 

La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture des écoles, 
collèges et lycées depuis le 16 mars 2020. 

Une continuité pédagogique à distance a été mise en place et a permis de maintenir un contact 
régulier entre les professeurs et la très grande majorité des élèves. 

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d’ouvrir les établissements scolaires, 
progressivement, à partir du 18 mai 2020 et dans le strict respect des prescriptions émises par les 
autorités sanitaires. 

Le présent guide précise les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement du lycée 
Marcelin Berthelot dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Il est 
destiné aux personnels du lycée ainsi qu’à l’ensemble des membres de la communauté éducative. 

  



3 
 

Principes généraux 
 
Présentation du guide 
 
Le présent guide repose sur les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé à 
la date du 30 avril 2020. 
La mise en œuvre des prescriptions nécessite une collaboration très étroite entre les services de 
l’éducation nationale et les collectivités territoriales. 
Le protocole est composé du présent guide, ainsi que de dispositifs d’affichage et de 
communication qui sont mis à la disposition de l’ensemble des parties prenantes.  
 
Ce guide est constitué d’une présentation des principes généraux du protocole et de fiches exposant 
les mesures et les modalités de contrôle pour chacune des thématiques suivantes : 

• Nettoyage/désinfection des locaux 
• Sanitaires 
• Accueil des élèves 
• Gestion de la circulation des élèves et des adultes 
• Récréation 
• Salles de classe et salle des professeurs 
• CDI 
• Activités sportives et culturelles 
• Gestion de la demi-pension 
• Personnels 
• Cas suspect ou avéré 

 
Il repose sur cinq fondamentaux : 
 
 Le maintien de la distanciation physique 
 L’application des gestes barrière 
 La limitation du brassage des élèves 
 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 La formation, l’information et la communication 

 
Préalable 
 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les établissements 
scolaires. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au lycée en cas d’apparition de 
symptômes évoquant une Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à 
prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’établissement. En cas de symptôme ou 
de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’établissement. 
Les personnels procèdent de la même manière. 
Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas en présentiel. La liste de 
ces facteurs de risque est fixée par les autorités sanitaires. 
Les médecins et les infirmiers de l’éducation nationale apportent expertise et conseils aux équipes 
concernant l’hygiène, les gestes recommandés et la survenue éventuelle de cas de Covid-19. 
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Le maintien de la distanciation physique 
 
La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une 
distance minimale d’un mètre entre chaque personne, permet d’éviter 
les contacts directs, une contamination respiratoire et/ou par 
gouttelettes. 
L’organisation mise en place dans les établissements doit permettre de 
décliner ce principe dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée 
et abords de l’établissement, récréation, couloirs, préau, restauration 
scolaire, sanitaires, etc.). 
Les prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité de faire respecter 
cette distance minimale tout en tenant compte de la difficulté que cela 
peut représenter. 
 

L’application des gestes barrière 
Les gestes barrière rappelés dans le présent guide, doivent être appliqués en permanence, partout, 
et par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure 
actuelle, contre la propagation du virus. 
 
Le lavage des mains 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et 
au savon toutes les parties des mains pendant au moins 30 
secondes, avec un séchage soigneux si possible en utilisant 
une serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre. Les 
serviettes à usage collectif sont proscrites 
Les distributeurs de savon sont conformes à la norme 
virucide EN 14 476. A défaut, l’utilisation d’une solution 
hydro-alcoolique peut être envisagée. 
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 
• A l’arrivée dans l’établissement par le passage aux 

sanitaires du préau ; 
• Avant de rentrer en classe, notamment après les 

récréations ; 
• Avant et après chaque repas ; 
• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
• Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué  
• Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. 
 

Les échanges manuels d’objets (crayons, ouvrages, feuilles, outils, etc…) doivent être évités ou 
accompagnés de modalités de désinfection après chaque utilisation. Le transfert d’objets ou de 
matériel entre le domicile et l’école doit être limité au strict nécessaire. 
Le respect des gestes barrière en milieu scolaire fait l’objet d’une sensibilisation, d’une 
surveillance et d’une approche pédagogique adaptée à l’âge de l’élève ainsi qu’à ses éventuels 
besoins éducatifs particuliers. La sensibilisation et l’implication des parents sont également 
prépondérantes pour garantir l’application permanente de ces règles. 
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Le port du masque 

 
Pour les personnels 
 

Les autorités sanitaires recommandent le port du 
masque anti-projection, également appelé masque 
«grand public». Le ministère de l’éducation 
nationale mettra donc à disposition de ses agents en 
contact direct avec les élèves au sein des 
établissements des masques dits « grand public » de 
catégorie 1 à raison de deux masques par jour de 
présence dans les établissements. 
Le port d’un masque «grand public» est obligatoire. 
La Région Nouvelle-Aquitaine équipe de masques 
et protections individuelles les personnels 
d’entretien et de restauration. 
 

Pour les élèves 
 
Le port du masque «grand public» est obligatoire. Il 
appartiendra aux parents de fournir des masques à 
leurs enfants lorsque les masques seront         
accessibles aisément à l’ensemble de la population. 
Dans l’attente, le ministère de l’éducation nationale 
et de la jeunesse dote chaque collège et lycée en masques, de même qualité que ceux mis à la 
disposition des enseignants (masques «grand public» de catégorie 1) afin qu’ils puissent être 
fournis aux élèves qui le souhaitent ou doivent en être équipés et qui peuvent l’utiliser à bon 
escient. 
 
 
La ventilation des classes et autres locaux 
 
L’aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 10 minutes à chaque fois. Les 
salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des 
élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des 
locaux. Pour les locaux équipés d’une ventilation mécanique, son bon fonctionnement est contrôlé. 
 
  



6 
 

Une organisation permettant de limiter le brassage des élèves 
 
La stabilité des classes et des groupes d’élèves contribue à la limitation du brassage. Les élèves 
répartis par groupes ou classes resteront dans la même salle et à la même place. L’objectif est 
de limiter les croisements entre élèves. 
Le déplacement des professeurs est privilégié, plutôt que celui des élèves. 
Les intercours et la circulation hors temps de classe dans les bâtiments : les déplacements des 
élèves devront être limités au strict nécessaire, organisés et encadrés. Un plan de déplacement est 
défini sur l’ensemble du lycée. 
Les récréations sont en mode décalé et sont organisées par groupes de classes, en tenant compte 
des recommandations relatives à la distanciation et aux gestes barrière ; en cas de difficulté 
d’organisation, elles peuvent être remplacées par des temps de pause en classe à la fin du cours, 
notamment lorsque la météo est mauvaise. 
 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de 
la lutte contre la propagation du virus. 
Il est important de distinguer le nettoyage simple du nettoyage approfondi comprenant une 
désinfection des locaux et du matériel permettant de supprimer les virus, notamment au niveau des 
zones de contact manuel. 
Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, le protocole habituel de nettoyage 
suffit. Aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Il est seulement recommandé de 
bien aérer les locaux. 
Si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours, même partiellement, par précaution, un 
nettoyage habituel et une désinfection doivent avoir lieu comme décrit ci-après avant la rentrée des 
personnels et des élèves. Pour la désinfection, la plupart des désinfectants ménagers courants sont 
efficaces selon les autorités sanitaires s’ils respectent la norme de virucide NF EN 14476. Les 
modalités sont précisées dans la fiche dédiée du présent guide. 
Afin de réduire l’exposition des agents à la contamination, il faut aérer les pièces au maximum et 
privilégier les interventions dans les locaux après une période d’inoccupation (idéale 12 heures). 
Tout est mis en œuvre au lycée pour appliquer ces règles, dans le cadre du protocole de nettoyage 
élaboré par la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

La formation, l’information et la communication 
Il est nécessaire de sensibiliser et d’impliquer les élèves, leurs parents et les membres du personnel 
à la responsabilité de chacun dans la limitation de la propagation du virus. 
 

Le Personnel 
Le personnel de direction, les enseignants ainsi que tous les autres personnels sont informés par 
tous moyens aux gestes barrière, aux règles de distanciation physique et au port du masque pour 
eux-mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge le cas échéant. Cette information s’appuie 
notamment sur les prescriptions du présent guide, notamment celles figurant dans les fiches 
thématiques.  
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Les parents 
Ils sont informés clairement par la Direction, et dans la mesure du possible dans la semaine qui 
précède la réouverture : 

• des conditions d’ouverture de l’établissement ; 
• de leur rôle actif dans le respect des gestes barrière (explication à leur enfant, fourniture de 

mouchoirs en papier jetables, masques, d’une bouteille pour boire dans la journée et sur le 
temps du repas …) ; 

• de la surveillance de l’apparition de symptôme chez leur enfant avec une prise de 
température quotidienne avant qu’il ne parte au lycée (la température doit être inférieure à 
37,8°C) ; 

• des moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève ou un personnel ; 
• de la procédure applicable lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un 

autre élève ; 
• des numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements et les coordonnées des 

personnels de santé médecins et infirmiers travaillant auprès de l’établissement ; 
• de l’interdiction de pénétrer dans les bâtiments de l’établissement ; 
• des points et horaires d’accueil et de sortie des élèves ; 
• des horaires à respecter pour éviter les rassemblements au temps d’accueil et de sortie ; 
• de l’organisation de la demi-pension. 

 
Les élèves 

Le jour de la rentrée, les élèves bénéficient d’une information pratique sur la distanciation 
physique, les gestes barrière dont l’hygiène des mains. Cette sensibilisation est répétée autant que 
nécessaire, pour que la mise en œuvre de ces prescriptions devienne un rituel. Le personnel 
médical de l’éducation nationale apporte également son appui à ces actions de sensibilisation.  
L infirmière remettra un document d’informations  aux enseignants qui devront le transmettre  aux 
élèves dès la première heure de cours le jour de la reprise.  
Une attention particulière doit être apportée aux élèves en situation de handicap pour leur 
permettre, en fonction de leur âge, de réaliser les gestes barrière et de distanciation par une 
pédagogie, des supports ou le cas échéant un accompagnement adapté. 
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Capacité d’accueil 
 
La capacité d’accueil dans le respect des fondamentaux décrits dans le présent protocole sanitaire 
est un élément déterminant pour la définition des conditions de réouverture et de fonctionnement 
des établissements scolaires en période de pandémie. 
 
Dimensionnement 
Le respect du principe de distanciation physique est une condition sanitaire indispensable. 
Les salles de cours sont aménagées pour accueillir entre 12 et 15 élèves. La capacité de la 
salle de restauration est de 115 places en continu (au lieu des 314 places habituelles).  
Un sens de circulation est mis en place au restaurant scolaire, ainsi qu’un protocole de désinfection 
des points de contact. 
 
Modalités d’accueil des élèves en cours 
 
La capacité est limitée à environ 150 élèves par jour. 
 
Organisation pédagogique de la reprise 
 

Effectifs Term. 1ère 2nde 
  30/40 élèves 90/120 élèves 100/120 élèves 
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Calendrier prévisionnel : 
 
    08-juin 09-juin 10-juin 11-juin 12-juin 

Matin 
2nde   1ère STMG   1ère STMG 1ere STMG 
1ère           
Term.     

 
  

 
AM 

2nde     

  

    
1ère     1ère STMG 1ere STMG 
Term. Entretiens Rat. Entretiens Rat.     

              
    15-juin 16-juin 17-juin 18-juin 19-juin 

Matin 
2nde 2nde 2nde       
1ère     Accueil classe 1ère STMG 1ere STMG 
Term.   

 
Rat.     

AM 
2nde 2nde 2nde 

  

    
1ère         
Term. Rat. Rat. Rat. Rat. 

              
    22-juin 23-juin 24-juin 25-juin 26-juin 

Matin 
2nde     Accueil classe     
1ère 1ère 1ère   2nde 2nde 
Term.     Rat. 

 
  

AM 
2nde     

  

2nde 2nde 
1ère 1ère 1ère     
Term. Rat. Rat. Rat. Rat. 

              
    29-juin 30-juin 01-juil 02-juil 03-juil 

Matin 
2nde   

Prépa. Rentrée 

Prépa. Rentrée 
Prépa. 

Rentrée 
Prépa. 

Rentrée 

1ère   
Term. Accueil classe 

AM 
2nde     
1ère     
Term. Accueil classe   
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Niveau 2nde : 
 

- Repérage des élèves à prioriser par les professeurs lors des conseils de classe ; 
- Choix de 3 à 4 matières ciblées en fonction des difficultés rencontrées et du choix des 

spécialités ; 
- Constitution de groupes respectant si possible le groupe classe d’origine mais pouvant 

regrouper des élèves de plusieurs classes ; 
- Mise en place d’un emploi du temps spécifique qui respecte les contraintes sanitaires 

(effectif/salle, salle unique pour la journée….). 
 

 
 
Exemple d’organisation possible : 
 
Poursuite d’étude en filière générale : 
 

Groupes constitués en fonction des besoins des élèves 

   11/15 élèves 11/15 élèves 11/15 élèves 11/15 élèves  
  Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4  

8h30-10h Anglais Français Français Anglais  

 
10h15-12h Français Anglais Anglais Français  

 12h-13h30 Repas Repas Repas Repas  

13h30-15h Histoire Maths Histoire Maths  

 
15h-16h30 Maths Histoire Maths Histoire  

 Poursuite d’études en filière technologique : 
 

 
  11 élèves 11 élèves 11 élèves 11 élèves 
  Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

8h30-10h 
Présentation de la 

filière STMG 

Maths Français 
Présentation de 
la filière STMG  

10h15-12h Français Maths  

 12h-13h30 Repas Repas Repas Repas  

13h30-15h Maths 
Présentation de 
la filière STMG 

Présentation de la 
filière STMG 

Français  

 
15h-16h30 Français Maths  
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Niveau 1ère : 

 
- Repérage des élèves à prioriser par les professeurs lors des conseils de classe ; 
- Choix de 3 à 4 matières ciblées en fonction des difficultés rencontrées et du choix des 

spécialités ; 
- Constitution de groupes respectant si possible le groupe classe d’origine mais pouvant 

regrouper des élèves de plusieurs classes ; 
- Mise en place d’un emploi du temps spécifique qui respecte les contraintes sanitaires 

(effectif/salle, salle unique pour la journée….). 
 
 
Exemple d’organisation possible : 
 
Filière générale : 
 
Hypothèse 1 (J1 enseignement général - J2 Spécialités) 
 

Première Générale J1 
  15 élèves 15 élèves 15 élèves 15 élèves 
  Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

8h30-10h Prof. P. Ens. Sci. Prof. P. Ens. Sci. 

 
10h15-12h Ens. Sci. Prof. P. Ens. Sci. Prof. P.  

 12h-13h30 Repas Repas Repas Repas  

13h30-15h Anglais Histoire Anglais Histoire  

 
15h-16h30 Histoire Anglais Histoire Anglais  

  
Première Générale J2 

  15 élèves 15 éleves 15 élèves 15 élèves 
  Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

8h30-10h 
Spé. 1 Spé. 1 Spé. 1 Spé. 1 

 
10h15-12h  

 12h-13h30 Repas Repas Repas Repas  

13h30-15h 
Spé. 1 Spé. 1 Spé. 1 Spé. 1 

 

 
15h-16h30  
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Hypothèse 2 (J1 et J2 Spécialités) 
 

Première Générale J1 
  15 élèves 15 élèves 15 élèves 15 élèves 
  Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

8h30-10h 
Spé.1 Spé.1 Spé.1 Spé.1 

 
10h15-12h  

 12h-13h30 Repas Repas Repas Repas  

13h30-15h 
Spé.1 Spé.1 Spé.1 Spé.1 

 

 
15h-16h30  

  
 

Première Générale J2 
  15 élèves 15 élèves 15 élèves 15 élèves 
  Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

8h30-10h 
Spé.2 Spé.2 Spé.2 Spé.2 

 
10h15-12h  

 12h-13h30 Repas Repas Repas Repas  

13h30-15h 
Spé.2 Spé.2 Spé.2 Spé.2 

 

 15h-16h30  
 

 
 

Niveau Terminale : 
 

- Repérage des élèves susceptibles de ne pas avoir le baccalauréat ou de devoir passer les 
épreuves du 2nd groupe ; 

- Entretien avec le professeur principal pour établir un programme personnalisé pour les 
élèves ; 

- Mise en place d’un emploi du temps spécifique qui respecte les contraintes sanitaires 
(effectif/salle, salle unique pour la journée….). 
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FICHES THEMATIQUES 

 
 
NETTOYAGE ET DESINFECTION 
 
SANITAIRES 
 
ACCUEIL DES ELEVES 
 
SALLES DE CLASSES et SALLES DES PROFESSEURS 
 
CDI 
 
ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES 
 
GESTION DES CIRCULATIONS 
 
RECREATION 
 
DEMI-PENSION 
 
PERSONNELS 
 
CAS COVID 
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FICHE THEMATIQUE – NETTOYAGE ET DESINFECTION 

Rappel des fondamentaux 
 Maintenir de la distanciation physique 
 Appliquer les gestes barrière 
 Limiter le brassage des élèves 
 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 Former, informer et communiquer 
 
Mesures à appliquer 
 

SALLES DE CLASSE ET SALLE DES PROFESSEURS 

POINTS 
D’ATTENTION NOMBRE MOMENT TYPE 

D’ACTION 
PRODUIT 
UTILISE OBSERVATIONS 

SOLS 1 fois par 
jour 

Matin ou 
soir 

Nettoyage / 
désinfection 

Nettoyant 
+ 

Eau de javel 

Efficacité en 15 
min + aération  de 

la salle 
MOBILIERS 

ELEVES+ 
ENSEIGNANT  

+ 
POINTS DE 
CONTACT 

2 fois par 
jour 

Matin ou 
soir + midi Désinfection Désinfectant 

EN 14476 Efficacité en 5 mn  

 

CIRCULATIONS 

SOLS 1 fois par jour Matin ou 
soir 

Nettoyage / 
désinfection 

Nettoyant 
+ 

Eau de javel 

Efficacité en15 
min + aération de 

la salle 

 
POINTS DE 
CONTACT 

Régulièrement Matin ou 
soir + midi Désinfection Désinfectant 

EN 14476 
 

Immédiat 

 

SANITAIRES 

Seuls certains sanitaires seront ouverts en fonction de l’occupation des salles de classe, les 
sanitaires du préau sont privilégiés. 

SOLS 1 fois par jour Matin ou 
soir 

Nettoyage / 
désinfection 

Nettoyant 
+ 

Eau de javel 

Efficacité en 15 
min + aération de 

la salle 

 
POINTS DE 
CONTACT 

Très 
régulièrement 
et autant que 
nécessaire 

Dans la 
journée Désinfection Désinfectant 

EN 14476 
 

Efficacité en 5 mn 
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DEMI-PENSION 

SOLS 1 fois par jour 
 

Après le 
service 

Nettoyage / 
désinfection 

Nettoyant 
+ 

Eau de javel 

Efficacité 15 min 
+ rinçage + 

aération 

TABLES ET 
CHAISES 

A chaque 
changement 
d’utilisateur 

A chaque 
changement 
de convive à 

la table 

Désinfection Désinfectant 
EN 14476 

 
Immédiat 

Identification de 
la table 

désinfectée//non 
désinfectée (code 

avec photo) 

 
POINTS DE 
CONTACT  

Plusieurs fois 
par service 

Plusieurs 
fois par 
service 

Désinfection Désinfectant 
EN 14476 

 
Efficacité 5 mn 

Fontaines à 
eau 

Désinfection 
après chaque 

service 
   

Commandes à 
pied (aucun point 

de contact 
manuel) 

 

 

EVACUATION DES DECHETS 

L’évacuation des déchets de l’établissement se fait selon le protocole suivant : 

- Mise en disposition dans chaque salle et circulation de poubelles inox à couvercle et 
commande à pied. 

- Évacuation des sacs avec lanières tous les jours. 
- Désinfection du support poubelle. 
- Remplacement du sac. 
- Collecte des sacs dans les contenaires identifiés permettant une mise en quarantaine (sous 

24 heures – un pour chaque jour de la semaine). 
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FICHE THEMATIQUE – SANITAIRES 

 
Rappel des fondamentaux 
 
 Maintenir de la distanciation physique 
 Appliquer les gestes barrière 
 Limiter le brassage des élèves 
 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 Former, informer et communiquer 
 
Mesures à appliquer 
 
SANITAIRES 
 
 Nombre limité de personnes présentes dans les sanitaires afin de respecter la distanciation 
physique (rappel par affichage). 
 

 Affectation d’un bloc sanitaire à un ensemble de salles de cours pour gérer les flux d’élèves vers 
les toilettes (départ et retour dans la classe). 
 

 Urinoirs utilisés distants d’au moins 1 m ou un sur deux neutralisé. 
 

 Aérer fréquemment les sanitaires et/ou vérifier le bon fonctionnement de la ventilation. 
 

 Demander aux élèves de se laver les mains avant et après l’usage des WC (affichage panneau 
Hygiène et lavage des mains). 
 

 Les sanitaires permettent en permanence aux élèves et au personnel de se laver les mains (eau, 
savon liquide conforme à la norme EN 14 446, essuie-mains papier à usage unique ou le séchage à 
l’air libre - Les sèche-mains à air pulsé ont été neutralisés). 
 

 Approvisionnement régulier au cours de la journée des consommables dans les toilettes (savon 
liquide, papier toilette, essuie-mains à usage unique…). 
 

 Désinfection régulière des surfaces fréquemment touchées. 
 

 Nettoyage/désinfection du sol 1 fois par jour (matin ou soir). 
 

 Évacuation des poubelles aussi souvent que nécessaire. 
 

Interdiction de boire aux robinets. Il est demandé à chacun d’apporter une gourde ou une 
bouteille. 
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FICHE THEMATIQUE – ACCUEIL DES ELEVES 

Rappel des fondamentaux 
 Maintenir de la distanciation physique 
 Appliquer les gestes barrière 
 Limiter le brassage des élèves 
 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 Former, informer et communiquer 
 
 
Mesures à appliquer 
 
 Un ou plusieurs accueillants seront aux entrées de l'établissement pour filtrer les arrivées et le 
flux de personnes. Les entrées et sorties de l’établissement seront redéfinies. 
 

 Port du masque pour l'accueillant et solution hydro-alcoolique à sa disposition. 
 

 Port du masque obligatoire pour les élèves dans l’établissement et aux abords. 
 

 Distribution de masques pour les élèves n’en n’ayant pas. 
 

 Maintenir la distanciation physique dans la file d'entrée par tous moyens possibles. 
 

 Signalétique facile à comprendre et visible (panneaux, fléchages...) mise en place. 
 
 Portes d’entrée (portillons, portails) ouvertes pendant l'accueil (pour autant que les enjeux de 
sécurité le permettent) pour limiter les points de contact. 
 

 Pas d’accès possible aux locaux à toutes personnes externes à l'établissement (parents, autres 
accompagnants...) en dehors des rendez-vous pris en amont. 
 

 Mise à disposition d’une solution hydro-alcoolique à l’entrée. 
 

 Privilégier l’accès direct en classe (après lavage des mains ou utilisation d’une solution hydro-
alcoolique) sans pause en récréation ou autre zone d'attente collective. 
 

 Information régulière des familles de la situation de l’établissement par les moyens habituels 
(affichage, courriels, site internet, ENT) 
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FICHE THEMATIQUE – SALLES DE CLASSE 

Rappel des fondamentaux 
 Maintenir de la distanciation physique 
 Appliquer les gestes barrière 
 Limiter le brassage des élèves 
 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 Former, informer et communiquer 
 
Mesures à appliquer 
 Modalités d'occupation de la salle de classe : 

- Lors de leur entrée dans la salle, les élèves se placent en premier dans le fond de la salle et en 
dernier au premier rang. 

- La sortie des élèves s’effectue en ordre inverse s’il n’y a qu’une porte ; sinon la sortie s’effectue 
par la porte du fond si elle existe. 

- Limiter les déplacements dans la classe. 
- Limiter les échanges de matériels (feuilles, crayons, stylos marqueurs tableau…). 
- Travailler portes ouvertes voire fenêtres ouvertes. 
 

 Affectation d'une salle dédiée à une classe ou groupe d’élèves avec déplacement des enseignants 
dans chacune des classes. 

 

 La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un 
mètre, ce qui implique de ne pas déplacer le mobilier qui est disposé de manière à respecter la 
distanciation physique et à respecter une distance d’au moins un mètre entre les tables et entre les 
tables et le bureau du ou des professeurs (soit environ 4m² par élève, à l’exception de ceux placés, 
dans la configuration de la classe, contre un mur, une fenêtre, une bibliothèque, etc.). 
  

 Port du masque obligatoire  
 

 Assurer l’aération des salles de classes avant l'arrivée des élèves par une ouverture des fenêtres 
pendant 10 à 15 minutes (pour les bâtiments avec une ventilation naturelle), durant les récréations, 
pendant la pause repas et en fin de journée. 
 

 Du gel hydro-alcoolique sera disposé dans les salles. 
 

 Nettoyage/désinfection du sol 1 fois par jour (matin ou soir). 
 
 Désinfection des points de contact de la salle (y compris matériel informatique) 2 fois par jour 
(midi+ matin ou soir) - Important : le matériel informatique est individuel (1 matériel dédié pour 1 
élève par séance de cours). 
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FICHE THEMATIQUE – CDI  

Rappel des fondamentaux 
 Maintenir de la distanciation physique 
 Appliquer les gestes barrière 
 Limiter le brassage des élèves 
 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 Former, informer et communiquer 
 
Présence des documentalistes le lundi et jeudi. 
 
Usagers 
 

Aucun usager ne pourra accéder au CDI, le sol moquetté ne permet pas le respect du 
protocole sanitaire, seules les documentalistes pourront accéder pour effectuer la gestion du 
fonds documentaire. 
 
Les usagers pourront emprunter des ouvrages (la durée du prêt sera décidée selon les 
besoins). 
La démarche sera la suivante : 
 -  réserver par E-Sidoc ou par téléphone les documents, 
 - les ouvrages demandés seront préparés par les documentalistes et disponibles 48 h après la 
 préparation des ouvrages, 
 - l'usager viendra avec son propre sac pour retirer ses prêts à la porte de la salle Paoli  
            ou à l’entrée du Foyer vert. 
 
Tous les documents rapportés à partir du 8 juin seront déposés à l’entrée du lycée et mis en 
quarantaine avant réintégration dans le fonds documentaire. 
 

Organisation et activités des professeures documentalistes  
 

Organisation 
Présence aménagée des professeures documentalistes au CDI pour permettre de travailler en 
alternance sur place et en télé- travail. 
 

Activités 
- Promouvoir les services et ressources en ligne : sélections de ressources à destination des 

élèves et des enseignants  
- Favoriser l'accès aux ressources à distance et étoffer l'offre de contenus numériques (E-

books, livres audio, etc.). 
- Produire des supports de communication pour la prise en main et l'utilisation du portail E- 

sidoc (DEJA EXISTANTS et accompagnement/conseil/aide en direct par téléphone) 
- Continuer les visio-littéraires : 1 fois / semaine qui font l’objet d’un bilan rédigé et d’une 

présentation sur E-SIDOC et le catalogue Calaméo 
- Établir la liste des manuels utilisés l'an prochain dans l'établissement. 

 

- Plus les actions menées dans le cadre de leur fonction de professeur principal de Terminale 
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FICHE THEMATIQUE – ACTIVITES SPORTIVES et CULTURELLES 

Rappel des fondamentaux 
 Maintenir de la distanciation physique 
 Appliquer les gestes barrière 
 Limiter le brassage des élèves 
 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 Former, informer et communiquer 
 
 

Il n’y a pas d’activités culturelles et de cours d’EPS  
programmés du 2 juin au 4 juillet 2020 
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FICHE THEMATIQUE – GESTION DES CIRCULATIONS 

Rappel des fondamentaux 
 Maintenir de la distanciation physique 
 Appliquer les gestes barrière 
 Limiter le brassage des élèves 
 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 Former, informer et communiquer 
 
Mesures à appliquer 
 Plans de circulation (fléchages) 

- Les déplacements doivent être limités au strict nécessaire, cette précaution limitera 
le risque de propagation et facilitera le travail des agents. 

- Sens unique de circulation privilégié. 
- A défaut, un sens de circulation prioritaire est établi. 
- Croisements limités en utilisant des zones d'attente adaptées au respect de la 

distanciation physique. 
- Respecter la signalétique (panneaux, fléchages au sol ou  sur les murs...). 

 Rampes d’escalier : limiter leur utilisation. Une désinfection régulière adaptée sera réalisée. 
 Les portes pouvant l'être sont maintenues en position ouverte pour éviter les points de contact. 
Ce principe ne doit pas faire obstacle aux règles d'évacuation incendie (par exemple les portes 
coupe-feu non asservies doivent être maintenues fermées). 
 Les portes des classes sont maintenues ouvertes jusqu'à l'arrivée de l'ensemble des élèves et 
pendant les cours. 
 Port du masque obligatoire par les adultes et les élèves. 
 Fournir les consignes spécifiques aux intervenants extérieurs devant circuler dans 
l'établissement et lister leurs noms. 
 Désinfection régulière des points de contact 
 Nettoyage / désinfection des sols - 1 fois par jour (matin ou soir) 
 
 

+   
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FICHE THEMATIQUE – RECREATION 

Rappel des fondamentaux 
 Maintenir de la distanciation physique 
 Appliquer les gestes barrière 
 Limiter le brassage des élèves 
 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 Former, informer et communiquer 
 
Mesures à appliquer 
 Éviter les croisements de classes et d'élèves : 

oTemps de récréation échelonnés entre les classes. 
oTemps de récréation adaptés en fonction de l'effectif présent. 
o Organiser les plannings de récréation et définir les modalités de signalement de début et 
de fin de récréation. 
o Faire sortir et rentrer les élèves en respectant la distanciation physique entre chacun des 
élèves. 
o Organiser les départs et retours en classe par groupes adaptés pour permettre une 
meilleure maîtrise de la distanciation physique. 

 Port du masque obligatoire pour tous. 
 Proscrire les jeux de contact et de ballon et tout ce qui implique des échanges d’objets, ainsi que 
les structures de jeux dont les surfaces de contact ne peuvent pas être désinfectées. 
 Neutraliser les bancs et les tables extérieures (balisage physique, rubalise, ...). 
 Condamner l'accès aux espaces collectifs intérieurs (Foyer vert- MDL…. ) pour limiter le 
brassage entre les groupes d'élèves. 
 En cas de conditions climatiques inadaptées, et sans possibilité d'avoir un espace extérieur abrité 
permettant la distanciation physique, les récréations auront lieu dans la salle de cours. Dans ce cas, 
ventiler l'espace dédié préalablement et après la récréation. 
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FICHE THEMATIQUE – DEMI-PENSION 

Rappel des fondamentaux 
 Maintenir de la distanciation physique 
 Appliquer les gestes barrière 
 Limiter le brassage des élèves 
 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 Former, informer et communiquer 
 
Capacité : 115 places (au lieu de 314 habituellement) 
 
Mesures à appliquer 
 
 Le port du masque est obligatoire jusqu’à l’installation à table pour déjeuner et dès la sortie de 
table. 
 
 Lavage des mains avant et après chaque repas : nettoyage des mains obligatoire au préalable. 
Installation d’un distributeur de gel hydro-alcoolique à l’entrée du self. Incitation au nettoyage des 
mains à la sortie aux sanitaires 
 
 Mise en place d’un sens de circulation UNIQUE de l’accès au restaurant scolaire pour les élèves 
comme pour les personnels  
 
 Marquage au sol en extérieur pour faire respecter la distanciation  
 
 Matérialisation d’un sens de circulation et d’espaces de distanciation de l’entrée à la salle 
 
 Respecter le sens de circulation dans la salle 
 
 En cas d’assistance aux élèves pour la prise des repas, les personnels portent un masque et se 
lavent les mains entre chaque contact. 
 
 Prise du plateau par chaque convive 
 
 Distribution individuelle des couverts, verres et serviettes 
 
 Service : 

- Entrées – Desserts : distribution par un agent d’assiette 
- Pain-eau-fruits : distribution par un agent 

 
Menu : 1 entrée – 1 plat – 1 produit laitier – 1 dessert  (prestation sans choix, recommandée par 
la Région Nouvelle Aquitaine) 
 
 Les fontaines à eau fonctionnent et sont équipées de commande à pied. Une recommandation : 
tous les convives apportent leur contenant (gourde, bouteille…..). 
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Condamnation des micro-ondes et autres matériels en libre service  
 
 Désinfection des points de contact en continu dans la salle de restauration ( 
 
Les tables et dossiers de chaise seront désinfectées au fur et à mesure de leur utilisation selon le 
code suivant – un marquage sur table est prévu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Déposer les déchets dans les poubelles équipées de sacs. 
 
 Aération de la salle en permanence 
 
 Nettoyage et désinfection après chaque service 
 
 Enregistrement des nettoyages et désinfections de la salle de restaurant  par une fiche de suivi 
 
  

Tables et chaises désinfectées, prêtes à 
l’usage

 

 

Tables et chaises non désinfectées  
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FICHE THEMATIQUE – PERSONNELS 

Rappel des fondamentaux 
 Maintenir de la distanciation physique 
 Appliquer les gestes barrière 
 Limiter le brassage des élèves 
 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 Former, informer et communiquer 
 
CONSIGNES GENERALES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL : 
 

L’efficience du protocole sanitaire suppose que tous les personnels de 
l’établissement en soient des acteurs engagés. 
Pour mémoire,  
le port d’un masque « grand public » est obligatoire.  
 Appliquer les gestes barrière. 
 Maintenir la distance d’au moins 1 mètre dans les salles, files et en croisement de flux piéton. 
Toute personne symptomatique (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires) ne 
doit pas se rendre sur son lieu de travail. 
 Le port des gants doit être évité sauf pour le personnel médical et celui assurant le nettoyage et 
la restauration 
 Prendre connaissance des consignes propres à l’établissement. 
 Éviter le matériel (informatique, matériel de bureau, outillage,) partagé par plusieurs personnes 
pendant le travail ou appliquer les modalités de désinfection adaptées 
 Préférer un matériel individuel pouvant être nettoyé par chaque agent (stylos compris). 
 Limiter au strict nécessaire les déplacements à l’intérieur de l’établissement. 
 Échelonner les horaires de présence dans les parties communes et des repas pour limiter le 
nombre de personnes présentes (salles de pause, salles des professeurs,). 
 Limiter l’accès aux espaces communs pour permettre à chacun de respecter les règles de 
distanciation physique. 
 Aménager les locaux de sorte qu’au moins un mètre soit laissé entre les places. 
 Rappeler très régulièrement les consignes. 
 Respecter les protocoles de nettoyage individuel : poste de travail, clavier, souris, outils de 
travail avant rangement, etc. 
 Pièces dédiées à l’accueil des cas suspects de Covid-19équipées de masques, et gel hydro-
alcoolique : chambre du fond de l’infirmerie 
 Désignation de Mme OSPELT, infirmière scolaire, comme « Référente prévention Covid-19 ». 
 
PERSONNEL ACCUEIL/VIE SCOLAIRE 
 Séparation physique entre le personnel d’accueil ou de vie scolaire et les élèves ou les visiteurs 
(pose d’une vitrine en polycarbonate) 
  Nombre limité à un élève à la fois dans les bureaux de la vie scolaire  
 Gestion des clés : limitation maximum du prêt des clés – si prêt de clés, désinfection des clés par 
les agents d’accueil avant le prêt et après restitution 
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INFIRMIER, SERVICE MEDICAL, SST 
 Mise à disposition des masques adaptés pour traiter les suspicions de cas Covid-19 ainsi que des 
blouses, lunettes de protection ou écran facial et des gants. 
 Mise à disposition de thermomètres sans contact. 
 
PERSONNELS D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION 
 Application des gestes barrière. 
 Porter une attention particulière au nettoyage et à la désinfection de toutes les surfaces et tous les 
ustensiles en contact avec la nourriture. 
 Attribuer dans la mesure du possible des outils de travail individuels à chaque cuisinier 
(ustensiles, couteaux …). 
 Nettoyage quotidien des tenues de travail au lycée. 
 Zone de stockage des sacs hermétiques de vêtements sales et de retour des vêtements propres. 
 
AGENT TECHNIQUE DE MAINTENANCE – AGENTS DE LABORATOIRE 
 Préconiser un outillage ou un matériel individuel. 
 Éviter le partage du matériel et privilégier l’affectation individuelle, par exemple des caisses à 
outils. Dans le cas où ce n’est pas possible, les nettoyer avant et après chaque utilisation à l’aide de 
produits désinfectants adaptés. 
 Éloigner les autres personnes à plus d’un mètre. 
 Nettoyer le poste de travail par le technicien en début et fin de service au moyen de produits 
désinfectants adaptés. 
 Mettre à disposition des solutions hydro-alcooliques ou un point d’eau avec savon, 
lingettes/produits désinfectants adaptés afin d’assurer un lavage de mains régulier. 
 Lavage régulier des mains, et ceci même si des gants sont portés. 
 
PERSONNEL EXTERIEUR A L’ETABLISSEMENT 
 Se présenter à l’accueil, décliner son identité et l’objet de sa visite 
 Mettre à proximité de l’accueil du gel hydro-alcoolique afin que le personnel extérieur puisse se 
désinfecter les mains après l’ouverture/fermeture des portes ou manipulation d’objet. 
 Rappeler les consignes générales (affiche). 
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LIVRAISON (PERSONNEL EXTERIEUR) 
 Réaliser la remise et la signature des documents de transport, sans contact entre les personnes. 
 Pour les livraisons dans l’établissement, les produits seront déposés sur une surface de manière à 
ce que les personnes puissent les récupérer plutôt que de donner les produits de la main à la main. 
Dans la mesure du possible, les livraisons sont remisées dans une zone de stockage dédiée et mises 
en attente 24 heures avant prise en charge et si possible à l’extérieur. 
 
LOCAUX POUR LE PERSONNEL / SALLE DE REUNION / SALLE DES PROFESSEURS 
 Utiliser des sièges distants d’au moins 1 mètre (soit environ 4m² par agent, à l’exception de ceux 
placés, dans la configuration de la salle, contre un mur, une fenêtre, une bibliothèque,etc.) et éviter 
de s’asseoir face à face. 
 Nettoyage et désinfection avant/après une réunion, ne pas laisser d’objet, ou les désinfecter 
avant usage (feutres, télécommande…). 
 Aérer régulièrement ou veiller au bon fonctionnement de la ventilation. 
 Bloquer les portes en position ouverte (pour renouveler l’air et éviter les contacts multiples de la 
poignée) si cela n’affecte pas les dispositions de la maitrise du risque incendie. 
 Mise à disposition de gel hydro-alcoolique sur la table, notamment s’il y a échange de 
documents papiers. 
 Salles de pause des personnels : du matériel de nettoyage seront mis à disposition, nombre limité 
de personnes, distantes d’au moins 1m sans être face à face. Pas de déchets dans les poubelles, ils 
sont évacués par chacun à son domicile dans un sac adapté. Chacun désinfecte la table à son 
arrivée et à son départ. 
Salle des professeurs : en entrant, les utilisateurs se lavent les mains (mise à disposition de gel 
hydro-alcoolique). Chaque casier est utilisé par son titulaire, toute personne utilisant un autre casier 
doit préalablement se laver les mains ou utiliser du gel hydro-alcoolique. 
 

BUREAUX DES PERSONELS 
 Chacun limite le nombre de visiteurs et laisse sa porte ouverte 
 Bureaux individuels : supprimer le maximum d’objets (cadres photos, stylos…) qui compliquent 
le nettoyage journalier. 
 Pause de barrières plexi sur les bureaux des secrétariats (personnes recevant du public) 
 Aérer les espaces de travail plusieurs fois par jour ou veiller au bon fonctionnement de la 
ventilation. 
 En bureaux partagés, ne pas se placer en face à face et respecter la distanciation physique. 
 Chacun prend en charge le nettoyage de son poste en début et en fin de journée avec le matériel 
de désinfection fourni. 
 Désinfection régulière du matériel collectif (imprimantes, photocopieurs …) 
 Désinfection du sol et des points de contact de 1 fois par jour (matin ou soir) 
 Désinfecter les objets qu’on ramène chez soi ou les laisser dans une zone d’attente arrivé à la 
maison. 
 

ACCUEIL DES PARENTS 
 Privilégier la communication à distance. 
 Privilégier l’accueil des familles en espace ouvert en faisant respecter la distance de protection 
(plus d’un mètre entre les personnes). 
 Aménagement d’un espace d’accueil sous le préau hors présence élève avec vitrine de protection 
ou en salle du conseil avec également une vitrine de protection 
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FICHE THEMATIQUE – CAS COVID (avec infirmière) 

 
PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les symptômes évocateurs sont : 
Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, 
etc. 
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1- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève : 
 

1 - 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.  
 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. 
 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de 
quelques heures. 
 
2-En cas de test positif : 
 Information par le Proviseur des services académiques qui se rapprochent sans délai des 
autorités sanitaires, et de la collectivité de rattachement. 
 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. La médecine de prévention peut être sollicitée. 
 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 le malade 
selon le plan de communication défini par l’Agence Régionale de Santé et l’autorité académique. 
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