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Les Principes
• Accueil de tous les élèves, à tous 

les niveaux et sur l’ensemble du 
temps scolaire (du lundi 7h55 au  
vendredi 18h05), dans le respect 
des prescriptions émises par les 
autorités sanitaires.

• Dans l'hypothèse où la situation 
sanitaire exigerait des mesures 
plus strictes, du fait d'une 
circulation active du virus sur tout 
ou partie du territoire national, 
un plan de continuité 
pédagogique sera déployé pour 
assurer l'enseignement à 
distance.

Les priorités pour l’année:
• Protéger la santé des 

personnels et des élèves
• Développer l’esprit critique 

pour assurer la transmission 
des savoirs et la réduction 
des écarts de niveaux

• Assurer la pleine inclusion 
de tous les élèves à besoins 
particuliers

• Transmettre les valeurs 
civiques

LE CADRE



LE ROLE DES PARENTS
-Expliquer à leur enfant l’importance des gestes barrières
- Surveillance de la température et d’éventuels 
symptômes. 
-Garder l’enfant à la maison en cas de fièvre (38° ou plus) 
ou symptômes chez l’élève ou dans la famille.
- Informer le proviseur du lycée en cas de test positif d’un 
élève ou membre de la famille 
- Fournir 1 masque (lavé à 60°) par 1/2 journée et un sac 
plastique pour ranger le masque usagé. Fournir des 
mouchoirs jetables et du gel hydro-alcoolique (petite 
dosette individuelle)



LES GESTES BARRIERES



LAVAGE DES MAINS

• Peut être remplacé par la solution hydro 
alcoolique (attention aux yeux) et en 
alternance avec le lavage des mains. 

• A l’arrivée dans le lycée (solution hydro-
alcoolique à l’entrée)

• Avant chaque repas (lavage des mains)
• Après le passage aux toilettes
• Le soir avant de rentrer ou à l’arrivée au 

domicile ou à l’internat



Le port du masque 

• Porté par tous, tant 
dans les espaces clos 
qu’extérieurs sauf 
quand incompatible 
avec l’activité (repas, 
EPS, internat …) 

• Lorsqu’il n’est pas 
utilisé, il doit être 
suspendu ou stocké 
dans une pochette 
individuelle



Les locaux

• Ventilation des salles la 
plus fréquente possible 
: au moins 15 min.

- Avant l’arrivée des 
élèves

- À chaque récréation
- Au moment du 

déjeuner

• Nettoyage des sols et 
surfaces quotidien

• Accès aux jeux, bancs et 
espaces collectifs 
extérieurs autorisés

• Partage d’objets au sein 
d’une classe ou d’un 
groupe autorisé



Restauration

-Lavage des mains avant l’entrée dans la salle
-Circulation avec un masque, retiré une fois assis
-Passage par classe et installation dans l’ordre 
d’arrivée aux places définies par la distanciation
-Nettoyage des tables après chaque passage 
d’élèves



Internat
-Lavage de mains dès l’arrivée dans l’internat
-Circulation avec masque dans les couloirs, WC et 
autre chambre
- Port du masque non obligatoire dans la chambre 
personnelle, la salle de bain et la chambre qui 
partage la même SDB. Respect de la distanciation 
autant que possible.
-Eviter les échanges d’affaires personnelles.
-Stockage de masque usagé dans une pochette.
-Prévoir un stock de 15 masques pour la semaine



Procédure lors de cas suspecté

• L'élève est conduit par un personnel et isolé à 
l’infirmerie. 

• Appel de la famille pour évacuation
• Rappel des consignes aux parents
• Retour en classe après avis du médecin

>Si cas positif :Information des autorités académiques et 
sanitaires qui décideront des modalités de quatorzaine, 
de fermetures de classes.

• Information des personnels et parents des cas contact



Numéros de téléphones utiles

• Information COVID 19
Numéro vert : 0 800 130 000

> Signalement de cas de COVID au proviseur du 
lycée : 05.59.08.22.00


