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CONTEXTE 

 

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. 

Da s le adre de la strat gie de d o fi e e t, il a t  d id  d’ouvrir les ta lisse e ts s olaires, 
progressivement, à partir du 02 juin 2020 et dans le strict respect des prescriptions émises par autorités 

sanitaires. 

Le présent guide précise les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement après la période de 

confinement dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Il est destiné aux 

olle tivit s territoriales, aux servi es d o e tr s de l’Etat, aux perso els de dire tio  ai si u’à 
l’e se le des e res de la o u aut  du ative. 
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PRINCIPES GENERAUX 

 

 

Présentation du guide :  

Le guide est o stitu  d’u e pr se tatio  des pri ipes g raux du proto ole et de fi hes exposa t les 
mesures et les modalités de contrôle pour chacune des thématiques suivantes : 

  Nettoyage / désinfection des locaux 
  Sanitaires 
  Accueil des élèves 
  Salles de classe 
  Gestion de la circulation des élèves et des adultes 
  Gestion de la demi-pension 
  Récréation 
  Activités sportives et culturelles 
  Internat 
  Personnels 
  Cas suspect ou avéré 
 
 
Il repose sur cinq fondamentaux : 
 
   Le maintien de la distanciation physique 
   L’applicatio  des gestes arrières 
   La limitation du brassage des élèves 
   Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
   La for atio , l’i for atio  et la co u icatio  
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PREAMBULE 

 

Les pare ts d’ l ves joue t u  rôle esse tiel da s le retour de leurs e fa ts da s les ta lisse e ts 
s olaires. Ils s’e gage t, ota e t, à e pas ettre leurs enfants au collège ou au lycée en cas 

d’apparitio  de s ptô es vo ua t u  Covid-1  hez l’ l ve ou dans sa famille. Les parents sont invités 

à pre dre la te p rature de leur e fa t ava t le d part pour l’ ta lisse e t. E  as de s ptô es ou de 
fi vre (37.8°C ou plus , l’e fa t e doit pas se re dre à l’ ta lisse e t. 

Les personnels procèdent de la même manière. 

Les élèves et les personnels ayant été en contact avec des cas avérés ou suspicieux ne doivent pas se 

re dre da s l’ ta lisse e t ava t u’u  test e soit r alis . 

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 de i s et les i fir iers de l’ du atio  atio ale apporte t expertise et o seils aux uipes 
o er a t l’h gi e, les gestes re o a d s et la surve ue ve tuelle de cas de Covid-19. 

Le maintien de la distanciation physique : 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La r gle de dista iatio  ph si ue, do t le pri ipe est le respe t d’u e dista e i i ale d’u  tre 
e tre ha ue perso e, per et d’ viter les o ta ts dire ts, u e contamination respiratoire et/ou par 
gouttelettes. 
L’orga isatio  ise e  pla e da s les ta lisse e ts doit per ettre de d li er e pri ipe da s tous les 
o textes et tous les espa es (arriv e et a ords de l’ ta lisse e t, r r atio , ouloirs, pr au, 

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. 
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L’applicatio  des gestes arrière : 

Les gestes barrière rappelés dans le présent guide, doivent être appliqués en permanence, partout, et par 
tout le o de. Ce so t les esures de pr ve tio  i dividuelles les plus effi a es, à l’heure a tuelle, 
contre la propagation du virus. 
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FICHE THEMATIQUE CAS COVID 
 

 

Avant tout, il est rappelé que les familles sont invitées à prendre la température de leur enfant tous les matins et à 

retenir leur enfant à la maison en cas de température ou de symptômes évocateurs 
 

 

PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID 
 

 

1- E  cas de surve ue d’u  ou plusieurs sy ptô es chez u  lève : 
 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 

sensation de fièvre, etc. 

 

Conduite à tenir : 
 

- Isolement i diat de l’ l ve ave  u  as ue à l’i fir erie per etta t sa surveilla e da s l’atte te de so  retour 
à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter 
l'infirmerie. 
 

- Appel sans délai par les infirmiers des pare ts/respo sa les l gaux pour u’ils vie e t her her l’ l ve e  
respectant les gestes barrière. La direction est prévenue en suivant. 
 

- Rappel par le respo sa le de l’ ta lisse e t de la pro dure à suivre par les pare ts à savoir : 
 - viter les o ta ts et o sulter le de i  traita t ui d idera de l’opportu it  et des odalit s de dépistage de 
l’ lève le cas échéant. Un appui du méde i  ou de l’i fir ier de l’ du atio  nationale pourra être sollicité si les 
parents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge. 
 

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

- Poursuite stricte des gestes barrière. 
 

L’ l ve e pourra reve ir e  lasse u’apr s u  avis du de i  traita t, du de i  de la plateforme Covid-19 ou du 
de i  de l’ du atio  atio ale. 

 

En cas de test positif : 
 

- Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la collectivité de 
rattachement. 
 

- La fa ille pourra tre a o pag e da s l’ valuatio  du ris ue de tra s issio  i trafa iliale par les autorités 
sanitaires pour d ter i er uelle est la strat gie d’isole e t la plus adapt e compte tenu du contexte. 
 

- Les odalit s d’ide tifi atio  et de d pistage des as o ta ts et les odalit s d’ vi tio  sero t définies par les 
autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de 

iveau ou d’ ole pourro t tre prises par es der i res. 
 

- Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’ l ve da s les 48h 
qui précédent son isolement. 
 

- I for atio  des perso els et des pare ts des l ves a a t pu re trer e  o ta t ave  l’ l ve malade  
- Les perso els ps hologues et de sa t  de l’ du atio  atio ale pourro t apporter leur appui. 
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2- E  cas de surve ue d’u  ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte : 

 
Conduite à tenir : 
 

- Isole e t i diat de l’adulte ave  u  as ue si le retour à do i ile ’est pas i diate e t possible. Respect 
impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’ du atio  atio ale. 
 

- Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera de la réalisation 
d’u  test de d pistage da s u  e tre pr vu à et effet. 
 

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

- Poursuite stricte des gestes barrière. 
 
 
En cas de test positif : 
 

- Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la collectivité de 
rattachement. 
 

- La perso e est a o pag e da s l’ valuatio  du ris ue de tra s issio  i trafa iliale par les autorités sanitaires 
pour d ter i er uelle est la strat gie d’isole e t la plus adapt e o pte te u du contexte. La médecine de 
prévention peut être sollicitée. 
 

- Les odalit s d’ide tifi atio  et de d pistage des as o ta ts et les odalit s d’ vi tio  sero t définies par les 
autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de 

iveau ou d’ ole pourro t tre prises par es der i res. 
 

- I for atio  des perso els et des pare ts des l ves a a t pu re trer e  o ta t ave  l’adulte malade selon le plan 
de o u i atio  d fi i par l’ ta lisse e t. 
 

- Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’adulte da s les 48h 
qui précédent son isolement. 
 

- Les perso els ps hologues et de sa t  de l’ du atio  atio ale apporte t leur appui. 
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FICHE THEMATIQUE PERSONNELS 
 
 
CONSIGNES GENERALES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL : 
 

Pou  oi e, le po t d’u  as ue « g a d pu li  » est o ligatoi e da s toutes les situatio s où les règles de 

dista iatio  is ue t de e pas t e espe t es. C’est ota e t le as des pe so els intervenant auprès des 

plus jeu es ou d’ l ves à esoi s du atifs pa ti ulie s, pe da t la i ulatio  au sein de la classe ou de 

l’ ta lisse e t, ou e o e pendant la récréation. Il est recommandé dans toutes les autres situations. 

 

- Connaître et appliquer les gestes barrière.  
 

- Mai te ir la dista e d’au oi s 1 tre da s les salles, files et e  roise e t de flux pi to . 
 

- Le port des gants doit être évité sauf pour le personnel médical et celui assurant le nettoyage 
 

- Attribuer des zones de travail par le biais de consignes claires. 
 

- Éviter le at riel (i for ati ue, at riel de ureau, outillage,…  partag  par plusieurs personnes pendant le 
travail ou prévoir des modalités de désinfection adaptées. 
 

- Préférer un matériel individuel pouvant être nettoyé par chaque agent (stylos compris). 
 

- R duire l’effe tif pr se t e  o ti ua t le t l travail pour u e partie du perso el ua d ela est possible. 
 

- Li iter au stri t essaire les d pla e e ts à l’i t rieur de l’ ta lisse e t. 
 

- Échelonner les horaires de présence dans les parties communes et des repas pour limiter le nombre de 
perso es pr se tes (salles de pause, salles des professeurs,… . 
 

- Li iter l’a s aux espa es o u s pour per ettre à ha u  de respe ter les r gles de distanciation physique. 
 

- A ager les lo aux de sorte u’au oi s u  tre soit laiss  e tre les pla es assises (soit environ 4m² par 
age t, à l’ex eptio  de eux do t le poste de travail, dans la configuration de la salle, contre un mur, une fenêtre, 
une bibliothèque etc...). 
 

- Rappeler très régulièrement les consignes. 
 

- Ide tifier la pi e d di e à l’a ueil des as suspe ts de Covid-19 et la munir de masques, et point de lavage des 
mains.  
 
ENSEIGNANTS 
 

Les photocopies sont autorisées dans la mesure où les gestes barrières sont respectés. 
 
- Les précautions suivantes doivent être rajoutées : 
 

- Faire de pr f re e les photo opies 4h à l’ava e 
 

- Se désinfecter avant chaque manipulation 
 

- Port de masques obligatoire 
 

- L’e seig a t distri ue les opies 
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PERSONNEL ACCUEIL/VIE SCOLAIRE 
 

- Privil gier u e s paratio  ph si ue e tre le perso el d’a ueil et les l ves ou les visiteurs. 
 

- Les visiteurs sont accueillis à la fenêtre de la loge. 
 

- Les espaces doivent permettre le respect de la distanciation physique. 
 
INFIRMIER, SERVICE MEDICAL 
 

- Mettre à disposition des masques adaptés pour traiter les suspicions de cas Covid-19 ainsi que des blouses, 
lunettes de protection, charlottes, gants. 
 

- Mettre à disposition des thermomètres sans contact. 
 
CUISINIER, AGENT DE RESTAURATION, CHEF DE CUISINE 
 

- Rappeler les gestes barrière. 
 

- Rappeler que toute personne symptomatique (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires) ne 
doit pas se rendre sur son lieu de travail. 
 

- Rappeler u’u e atte tio  parti uli re doit tre port e au etto age et à la d si fe tio  de toutes les surfaces 
et tous les ustensiles en contact avec la nourriture. 
 

- Limiter le nombre de personnes en cuisine (en adoptant les modalités de production). Cette adaptation doit 
également permettre de diminuer le temps que les agents passeront en plonge, local généralement très petit et 
humide, ne permettant pas la distanciation (prévoir le port du masque). 
 

- Attribuer dans la mesure du possible des outils de travail individuels à chaque cuisinier (uste siles, outeaux … . 
 

- Prévoir un changement à chaque prise de poste ou mettre à disposition une sur-blouse à usage unique ou 
adapter la fréquence de nettoyage et de changement de vêtements du personnel. 
 

- Prévoir une zone de stockage des sacs hermétiques de vêtements sales et de retour des vêtements propres. 
 
AGENT TECHNIQUE DE MAINTENANCE 
 

- Préconiser un outillage individuel. 
 

- Éviter le partage des outils et privil gier l’affe tatio  i dividuelle des aisses à outils. Da s le as où e ’est pas 
possible, les nettoyer avant et après chaque utilisation à l’aide de produits désinfectants adaptés. 
 

- Éloig er les autres perso es à plus d’u  tre. 
 

- 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 u  poi t d’eau ave  savo , lingettes/produits 
d si fe ta ts adapt s afi  d’assurer u  lavage de ai s r gulier. 
 

- Rappeler les règles de lavage des mains, et ceci même si des gants sont portés.- Réévaluer les risques, en 
prenant en compte le contexte actuel, pour chaque intervention de maintenance présentant des risques 
particuliers de contamination. 
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PERSONNEL EXTERIEUR A L’ETABLISSEMENT 
 

- Mettre à proxi it  de l’a ueil du gel h dro alcoolique afin que le personnel extérieur puisse se désinfecter les 
ai s apr s l’ouverture/fer eture des portes ou a ipulatio  d’o jet. 

 

- Rappeler les consignes générales à l'aide d'une affiche 
 

- Les professionnels médico-sociaux ou libéraux intervenant sous convention avec les établissements scolaires 
auprès des élèves doivent impérativement être équipée par leur employeur ou leur cabinet, de masques pour eux 
et pour les élèves auprès desquels ils interviennent, de gel hydro alcoolique pour se laver les mains et celles de 
l’ l ve ava t et apr s intervention et de lingettes désinfectantes pour nettoyer les surfaces partagées, 
systématiquement en fin de séance. 
 

LIVRAISON (PERSONNEL EXTERIEUR) 
 

- Réaliser la remise et la signature des documents de transport, sans contact entre les personnes. 
 

- Pour les livraiso s da s l’ ta lisse e t, s’assurer ue les hauffeurs, apr s o u i atio  ave  le destinataire 
ou so  repr se ta t, laisse t les olis deva t l’a ueil de l’ ta lisse e t e  etta t en œuvre des méthodes 
alternatives qui confirment la bonne livraison, sans nécessairement recueillir la signature du destinataire. 
 

- Adapter le protocole de sécurité en ajoutant le risque Covid-19. 
 

LOCAUX POUR LE PERSONNEL /SALLE DE REUNION /SALLE DES PROFESSEURS 
 

- Utiliser des si ges dista ts d’au oi s 1 tre (soit e viro  4 ² par age t, à l’ex eptio  de eux placés, dans la 
configuration de la salle, contre un mur, une fenêtre, une bibliothèque, etc.) et éviter de s’asseoir fa e à fa e 
 

- Nettoyer et désinfecter ava t/apr s u e r u io , e pas laisser d’o jet, ou les d si fe ter ava t usage (feutres, 
télécommande). 
 

- Aérer régulièrement ou veiller au bon fonctionnement de la ventilation. 
 

- Si possi le, lo uer les portes e  positio  ouverte (pour re ouveler l’air et éviter les contacts multiples de la 
poig e  si ela ’affe te pas les dispositio s de la aitrise du ris ue i e die. 
 

- Mettre à disposition du gel hydro al ooli ue sur la ta le, ota e t s’il  a ha ge de documents papiers. 
 

BUREAUX 
 

- Bureaux i dividuels et ope spa e : suppri er des pla ards le axi u  d’o jets ( adres photos, st los,…  ui 
compliquent le nettoyage journalier. 
 

- Aérer les espaces de travail plusieurs fois par jour ou veiller au bon fonctionnement de la ventilation. 
 

- Rester au même bureau toute la journée. Si possible affecter individuellement les places (ex : chacun se place au 
même endroit entre 2 périodes de télétravail). 
 

- Veiller à la d si fe tio  r guli re du at riel olle tif (i pri a tes, photo opieurs … . 
 

- D si fe ter les o jets u’o  ra e hez soi ou les laisser da s u e zo e d’atte te arriv  à la maison. 
 
ACCUEIL DE PARENTS 
 

- Privilégier la communication à distance. 
- Si nécessaire, pour un RDV, les salles de la galerie des langues seront utilisées. L'accès se fera par le boulevard de 
Poitiers 
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PROTOCOLE D’ACCUEIL A L’INFIRMERIE 

 

 

- Deux élèves maximums à la fois da s la salle d’atte te 

 

- Chaque élève et personnel devra mettre du gel hydroalcoolique (disponible dans la salle 

d’atte te  e  e tra t et e  sorta t de l’i fir erie 

 

- Chaque personne e tra t da s l’i fir erie ( l ve et perso el  devra avoir u  as ue 

 

- Les portes restent ouvertes 

 

- Une salle dite « d’isole e t » sera réservée aux suspicions COVID-19 (bureau du 

médecin) 

 

- Les élèves ne seront pas allongés sur les lits (sauf exception) et repartiront 

i diate e t hez eux s’ils e so t pas apa les d’ tre e  ours, e  atte da t ils 
resteront assis sur une chaise qui sera d si fe t e apr s le d part de l’ l ve 

 

- Pas de ots de retard pour les l ves, l’i fir i re pr vie dra la vie s olaire du passage 

des élèves, les élèves retournent en cours sans passage à la vie scolaire. Notification de 

passage sur PRONOTE et appel de l’i fir erie à la vie s olaire. 
 

- L’i fir erie Ge evoix/Signoret sera ouverte selon de nouveaux horaires correspondant 

à l’accueil des élèves. 
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FICHE THEMATIQUE 

ACCUEIL DES ELEVES et ACCES A L'ETABLISSEMENT 
 
 
Afin de fluidifier les flux à l'entrée du lycée, les aménagements suivants sont mis en œuvre :  
 

  - dès leur entrée dans le lycée, les élèves sont orientés vers les salles de classe. 
 

  - un surveillant est positionné à l'entrée de l'établissement, deux à quatre AED dans les 
couloirs. 
 

  - les portes des classes sont ouvertes. Les élèves entrent en classe, se lavent les mains avec 
le gel hydro alcoolique mis à disposition et prennent place à l'un des bureaux. Cette table lui 
sera affectée pour la journée. 
 

  - la rentrée et la sortie dans l'établissement sera fonction de l'heure d'arrivée des bus 
(contrairement aux récréations et pause méridienne qui seront échelonnées pour éviter un 
engorgement dans la cour et au self). 
 
 
Tous les personnels et élèves se déplaçant dans le lycée doivent porter un masque dès leur 
entrée dans le lycée. S'ils n'en possèdent pas, des masques à usage unique sont à disposition 
à l'accueil du lycée. 
Une signalétique est affichée dans l'établissement pour permettre une circulation aisée. 
 
 
Tout au long des circulations dans le lycée, les AED sont chargés de vérifier que les mesures 
de distanciation physique sont respectées et invitent les élèves à les faire respecter.  
Si un élève ne respecte pas les consignes données, l'AED avertit immédiatement les CPE ou 
le chef d'établissement. Après discussion avec l'élève et si la situation l'exige, la famille sera 
prévenue et pourra être amenée à venir chercher son enfant. 
 
 
L'accès à l'établissement est interdit :  
 

  - aux parents d'élèves, sauf RDV. Compte-tenu des mesures sanitaires, les RDV auront lieu 
dans les salles de la galerie des langues. Les personnes concernées rentreront dans 
l'établissement par le boulevard de Poitiers (la personne responsable de l'entretien ira ouvrir 
et raccompagnera les parents). 
 
  - à toutes personnes étrangères au service qui n'aura pas été invitée par le chef 
d'établissement à rentrer (dans la mesure du possible, les livreurs déposeront les colis à 
l'accueil ou s'ils sont trop volumineux, dans une partie couverte de l'entrée rue de Malabry). 
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FICHE THEMATIQUE 

ACCUEIL DES ELEVES AU SELF 

 
Les élèves sont accompagnés à l'entrée du self par leur professeur.  
Un surveillant les prend en charge dans le self dès leurs entrées jusqu'à leurs sorties dans la cour. 
 
Les 2 entrées du self sont conservées, une côté « internat filles » et une côté « cour ». 
 
Pour l'entrée du self côté « internat filles », les élèves doivent utiliser le parcours suivant : 
 

 Entrer par la porte extérieure des toilettes du foyer 
 Traverser le foyer en direction de la salle du billard  
 Sortir à l'extérieur pour rejoindre le self  

 
Le self débute à 11h30 par l'arrivée de 15 élèves (1classe) à chaque borne soit 30 élèves. 
 
Ensuite, les élèves arriveront toutes les 10 minutes (11h40, 11h50, 12h00, 12h10, 12h20) à chaque 
borne. 
A l'entrée du self, les élèves pourront : soit se laver les mains (sans séchage), soit utiliser le gel hydro 
alcoolique. 
Un marquage au sol permettra la distanciation physique. 
 
Après avoir badgés, les élèves se dirigent vers un personnel de cuisine qui leurs remet un plateau 
complet (couverts, serviette, verre, bouteille d'eau et repas complet). 
 
Dans la salle, 8 zones ont été définies et balisées.  
Le surveillant les accompagnera à leur zone de déjeuner. 
Chaque zone comporte 15 tables, les élèves se mettent 2 par table en quinconce. 
 
Les élèves ont 30 minutes maximum pour déjeuner sous la surveillance de l'assistant d'éducation. 
 
Lorsque les élèves ont tous terminé, le surveillant les guide vers la dépose des plateaux et la sortie du 
self. 
 
Le personnel de cuisine intervient sur la zone vide pour la désinfection. 
 
Pour la sortie du self, les élèves doivent suivre le parcours balisé suivant : 

 Traverser le « petit SAS » en direction de la salle du billard 
 Se diriger vers le foyer 
 Dans le foyer sortir par la porte qui se trouve à gauche qui débouche sur une petite véranda. 

 
Les commensaux déjeunent à 12h45. 
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FICHE THEMATIQUE 

SALLE DE CLASSE 26-28 + SALLES 30 

 

 

 Afin de limiter les contacts avec entre élèves, ceux du lycée GENEVOIX sont orientés vers les salles 30 

(pendant que les élèves du LP Signoret occupent celles du bâtiment central). 

 

Pour accéder et sortir des salles 30, les élèves empruntent le parcours suivant :  
 

  - pour les salles du rez-de-chaussée : accès sous le porche, sortie par les portes face aux logements de 

fonction. 

  - pour les salles à l'étage : accès depuis l'escalier qui monte à l'internat garçons. Sortie par l'escalier face aux 

logements de fonction. 

 

 

 La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique, ce qui implique de : 

 - Respecter u e dista e d’au oi s u  tre e tre les ta les et e tre les ta les et le bureau du ou 

des professeurs (soit e viro  4 ² par l ve, à l’ex eptio  de eux pla s, da s la configuration de la classe, 

contre un mur, une fenêtre, une bibliothèque, etc.). 
 

 - Respecter une distance de 3m entre l’e pla e e t de l’e seig a t et le premier élève. 
 

 - Neutraliser le mobilier et le matériel non nécessaires (le mobilier neutralisé est matérialisé par un  

balisage). 
 

 - Eloigner les tables des portes de façon à respecter la distanciation physique lors de l'entrée en classe. 
 

 - Limiter les déplacements dans la classe. Une table est affectée à chaque élève. 
 

 - Limiter les déplacements des élèves dans l'établissement par l'affectation d'une salle dédiée à une 

classe avec déplacement des enseignants dans chacune des classes. Le format 1 classe = 1 salle est le principe. 
 

 - Port du masque dans toutes les situations où les règles de distanciation risquent de ne pas être 

respe t es (perso els i terve a t aupr s d’ l ves à esoi s du atifs parti uliers et pe da t la ir ulatio  au 
sein de la classe). Il est recommandé dans toutes les autres situations, mais les élèves peuvent enlever le 

masque tant qu'ils restent à leur table. 

 

 En classe : 

Une fois installés en classe, les élèves peuvent enlever leur masque dans la mesure où le principe de 

distanciation physique est respecté. Dans le cas contraire, le port du masque reste obligatoire. Ainsi, en 

fo tio  de l’orga isatio  de so  ours, l’e seig a t i di uera aux l ves au d ut de elui-ci, s’ils peuve t ou 
o  e lever le as ue. S’ils peuvent le retirer, mais que certains préfèrent le conserver, ils sont libres de le 

faire.   
 

 - Assurer l’a ratio  des salles de lasses ava t l'arriv e des l ves par u e ouverture des fe tres 
pendant 15 minutes (pour les bâtiments avec une ventilation naturelle), durant les récréations, pendant la 

pause repas et en fin de journée. 
 

 



15 

 

 - Veiller à limiter les croisements dans la classe, par exemple par la mise en place d'un sens de 

circulation à l'intérieur de la classe qui peut être matérialisé au sol quand ’est possi le. 
 

 - De faire appliquer les gestes barrières durant la classe. Aussi, lors de chaque entrée et sortie de 

classe, les élèves devront se laver les mains avec du gel hydro alcoolique mis à disposition.  
 

 

 Pour les récréations et le self, voir les fiches dédiées 
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FICHE THEMATIQUE 

ACCUEIL et CIRCULATION DES ELEVES  

A L’EXTERIEUR DES LOCAUX 

 

Les l ves so t a ueillis le ati  da s l’ ta lisse e t d s 7h30 

Des surveillants sont présents sur la cour pour veiller au respect des gestes-barrières. 

 

 

CLASSES GENEVOIX 

Dès leur arrivée, les élèves se rendent dans les salles de cours dont le N° leur a été 

transmis par courrier avant la rentrée, accompagnés par les surveillants, par la porte 

do a t sur le por he (RDC  ou par l’es alier ext rieur de l’i ter at des garço s (Salles 

30) 

 

 

 

Deux surveillants restent présents en permanence dans les couloirs du bâtiment C afin 

de pre dre e  harge d’ ve tuelles sorties de ours, les retardataires et pour guider la 

sortie des élèves. Les élèves ressortent en passant par la sortie sous escalier extérieur 

du bâtiment C (Salles du RDC) ou par cet escalier (salles 30) 

 

 

 

CLASSES LP SIGNORET 

Dès leur arrivée, les élèves se rendent dans le bâtiment A dans les salles qui leur ont été 

i di u es par ourrier e  passa t par l’e tr e ôt  se rétariat. Un surveillant circule 

r guli re e t sur les 3 iveaux. Les l ves ressorte t e  e pru ta t l’escalier de la 

tour. 
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RECREATIONS 

Les emplois du temps ont été prévus afin que les classes aient une récréation 

échelonnée entre 10h et 11h et entre 15h et 16h. Les surveillants (au nombre de 4 sur 

Genevoix et de 2 sur Signoret) vont chercher les classes dans les salles et les 

accompagnent jusque dans la cour.  

Toute la cour haute, dont la zone herbée, est réservée aux élèves. Les bancs et tables ne 

peuvent être utilisées (cette impossibilité est matérialisée par de la rubalise ou des 

inscriptions). Les toilettes du foyer sont les seules accessibles par le circuit indiqué. 

Les élèves qui souhaitent fumer accèdent à la zone fumeur par les portes vitrées et 

regagnent le lycée par le portail d'entrée. 

Les AED veille t pe da t le uart d’heure de r r atio  au respe t des gestes arri res 
puis raccompagnent les élèves e  ours ava t d’aller her her d’autres lasses. 

Un maximum de 100 personnes (adultes et élèves) est présent simultanément  

 

 

En cas de pluie, des aménagements sont apportés : les élèves de Genevoix se 

regroupent sous les allées couvertes de la cour et sortent en passant par les portes de la 

baie vitrée. Les élèves de Signoret sont guidés jus u’à la terrasse ouverte et fument 

devant cette terrasse (Voir graphique) 

 

 

REPAS 

A partir de 11h30 et selon leur emploi du temps, les élèves se rendent par classe et 

accompagnés de leur enseignant au self puis sont pris en charge par les surveillants, les 

personnels de gestion et les personnels de service selon un protocole particulier défini 

par ailleurs. 

Les élèves qui ne mangent pas eu self quittent l'établissement. 

 

Apr s le repas et jus u’à leur pro hai e heure de ours, les l ves reste t dans la cours 

encadrés par les surveillants disponibles selon les même règles que pour les récréations 

ou ie  sorte t de l’ ta lisse e t o e ils e  o t l’ha itude.  
La rentrée en classe l'après-midi se déroule de façon échelonnée de manière à ne pas 

créer d'attroupement. 


