PROTOCOLE SANITAIRE DE RETOUR AU LYCEE
Période du 8 au 26 juin 2020
Fondé sur le protocole sanitaire du MEN du 11/05/2020 pour les lycéens

CA – MAJ 03/06/2020
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I.

CA - MAJ 02/06/2020

PRINCIPES GENERAUX DE L’ACCUEIL DES LYCEENS

Règles de base impératives appliquées dans l’établissement :
•
•
•
•

Accueil sur la base du volontariat (implique que l’élève qui n’est pas en présentiel reste en lien et suit un enseignement à distance)
Pas plus de 15 élèves par classe
Vie scolaire organisée autour des gestes barrières
Mesures d’hygiène strictes

Les parents d’élèves prennent connaissance des règles de prévention pour l’accueil de leurs enfants et mettent en pratique deux principes :
• engagement de ne pas mettre son enfant au lycée en
cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19,
que ce soit chez l’élève ou dans sa famille,

COVID-19

SI JE SUIS MALADE,
JE RESTE À LA MAISON

• prise de température de l’élève avant son départ pour le
lycée. Si sa température est supérieure à 37,8°C, l’élève
ne doit pas venir.

Si j’ai de la fièvre le matin,
je reste chez moi.

Principes généraux

Si je ne me sens pas bien
en classe, je préviens
mon professeur.

Le protocole sanitaire repose sur 5 fondamentaux :

J’attends que mes parents
viennent me chercher
et je porte un masque.

1. Maintien de la distanciation physique

5. Formation, information, communication.

2. Application des gestes barrières

Je reste chez moi jusqu’à
Les principes généraux précédents, dictés
protocole sanitaire du Ministère de
ce quepar
je soisleguéri.
l’Education Nationale, conduisent à décliner des mesures générales de prévention
au sein du lycée, qui devront être connues et appliquées par tous, élèves et adultes
0 800
000 clé d’information, les
de la communauté éducative. Les parents ont
un130rôle
éducateurs de sensibilisation à ces nouvelles règles de vie au lycée.

3. Limitation du brassage des élèves
4. Nettoyage et désinfection des locaux et matériels

(appel gratuit)
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II.

MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION POUR L’ACCUEIL DES LYCÉENS

Distanciation physique et gestes barrières

Lavage des mains : ESSENTIEL

Limitation des contacts
Eviter les échanges de manuels, de crayons…
Désinfection dans le cas contraire avec des produits
homologués, disponibles dans chaque classe.

COVID-19

ALERTE CORONAVIRUS
COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

Port du masque grand public, catégorie1
INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

Obligatoire pour les élèves (et aussi pour les adultes)
dans toutes les situations où le respect des règles de
distanciation risque de ne pas être respecté.
Masque fourni par les parents

Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes est la mesure
d’hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission de tous les virus.

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Frottez-vous les mains,
paume contre paume

A NOTER : 1 masque tissu sera remis par le lycée, à
chaque élève présent le jour de la reprise.

Lavez le dos des mains

Lavez entre les doigts

COVID-19
Frottez le dessus des doigts

PORTER UN MASQUE,
POUR MIEUX NOUS PROTÉGER

Lavez les pouces

Eviter
de se toucher
le visage

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Lavez aussi le bout des doigts
et les ongles

W-0311-001-2003 – 27 mars 2020

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Se laver les mains avant de
mettre son masque
et après l’avoir retiré

Séchez-vous les mains avec une
serviette propre ou à l’air libre

Si vous n’avez pas d’eau et de savon, faites la même chose avec du gel hydro alcoolique.
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

Mettre et enlever
le masque en le prenant par
les lanières

0 800 130 000

A faire systématiquement :
• en rentrant en classe y compris après récréation,
• avant et après être allé aux toilettes,
• après s’être mouché, avoir éternué ou toussé.
(INFORMATION IN FRENCH)

(toll-free)

Couvrir le nez
et la bouche

Lavage à l’eau et au savon : dans les toilettes, puis
séchage avec essuie-mains (suppression de tous les
sèches -mains)

Une fois posé,
ne plus le toucher
Après utilisation, le mettre
dans un sac plastique et le jeter
ou s’il est en tissu, le laver
à 60 ° pendant 30 min

ou
En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

Lavage avec gel hydro-alcoolique : flacons mis à
disposition dans chaque salle de classe et dans les
lieux de circulation commune.
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Le masque est un moyen de protection complémentaire
qui ne remplace pas les gestes barrières
1-2003 – 30 avril 2020

W-0314-001-2003 – 20 mars 2020

-

0 800 130 000

II.

MESURES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION POUR L’ACCUEIL DES LYCÉENS

Limitation du brassage des élèves

Nettoyage

Circulations dans le lycée :

• le matin avant l’arrivée des élèves,
• pendant les récréations, par les
enseignants avant de quitter les classes
• en fin de cours : équipes de nettoyage

Mise en place de sens de circulation
• en entrée et sortie du lycée, avec accès
différenciés selon les bâtiments
- Classes du bâtiment I : entrée par le portail
élèves avenue Grasset et accueil par surveillants
- Classes du bâtiment J : entrée par le 18 rue de
la Garenne et accueil par surveillants
• pour accéder à chaque salle de classe
• pour se rendre en récréation ou aux WC.

Récréation : respect des règles « Covid »

Les élèves doivent impérativement respecter les
cheminements tracés au sol ou fléchés.

Principe de stabilité des classes :
les élèves ne changent pas de salle, les
enseignants viennent à eux.

Salles de classe aérées :

Composante clé de la lutte contre la propagation
du virus, le nettoyage est effectué par un
prestataire professionnel dans le respect des
protocoles en vigueur :
• avant la reprise
• 2 fois par jour pendant l’accueil des élèves
• après les cours : nettoyage et désinfection.
Les élèves doivent participer au maintien de la
propreté des locaux.
COVID-19

COVID-19

COVID-19

LES RÈGLES À RESPECTER
DANS LA COUR DE RÉCRÉATION

1m

LES RÈGLES DE CIRCULATION
DANS MON ÉCOLE/ÉTABLISSEMENT

Je ne crée pas
d’attroupements
dans les couloirs.

Je reste à un mètre
de mes camarades
(deux grands pas).

Je respecte le sens
de circulation indiqué.
Je ne joue pas
à des jeux collectifs.

1m
Après chaque récréation,
je me lave les mains.

GRANDS PRINCIPES DU NETTOYAGE
Le nettoyage et la désinfection
des locaux par un produit virucide
est assuré au moins une fois par jour.
Les surfaces fréquemment touchées
et les sanitaires sont désinfectés
au minimum une fois par jour.

Aération constante des locaux
avant et après le nettoyage.

Je me tiens à plus
d’un mètre des autres,
même en cas
de croisement.

Le matériel collectif
est déconseillé et désinfecté
après chaque utilisation.

J’ouvre les portes
sans toucher
la poignée avec ma main.

Les usagers veillent à maintenir
les locaux propres
pour soutenir le personnel.
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0 800 130 000
(appel gratuit)

III. DÉTECTION D’UN CAS D’INFECTION PAR LE COVID

Retour des élèves en présence de l’infirmière de l’établissement.
En cas de détection d’un cas d’infection par le coronavirus, l’infirmière gère la procédure d’intervention permettant de :
• Prendre en charge l’élève, avec isolement immédiat, avec un masque, dans la pièce dédiée permettant de le surveiller dans l’attente de son retour à
domicile ou de sa prise en charge médicale
• Appeler sans délai les parents ou responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les gestes barrières
• Rappeler aux parents de la procédure à suivre à savoir :
- éviter les contacts
- consulter le médecin traitant, qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant.
• Retour de l’élève en classe : uniquement après avis du médecin traitant et du médecin de la plateforme Covid-19
• Informer les services académiques par le chef d’établissement
• Prévenir les services extérieurs en charge du Covid-19 :
ARS de Montpellier au 04 67 07 20 07, qui met en lien avec les brigades sanitaires
• Condamner le secteur fréquenté par l’élève suspecté d’être porteur
• Nettoyer et désinfecter la zone en respectant les délais d’attente et les procédures « cas Covid19 ».
IMPORTANT : les modalités d’identification et de dépistage, voire de quatorzaine ou fermeture de classes sont décidées par les autorités sanitaires
académiques.
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IV. ANNEXES : informations complémentaires

SE LAVER LES MAINS
À SAVOIR

Les surfaces
fréquemment
touchées sont les
plus susceptibles
d’être contaminées

À BANNIR

Se laver les mains, à l’eau tiède
savonneuse pendant minimum
30 secondes. Ou utiliser une
solution-un gel hydro alcoolique,
avec les mêmes gestes

Se laver les mains avant de
préparer, de manipuler, servir
ou manger. Ne pas consommer
d’aliments sur des surfaces
de travail contaminées

Éviter de se toucher le visage, la bouche, le nez
et les yeux lorsque les mains ne sont pas lavées

LES BASIQUES

30

Port
des équipements

Gestes barrière !

Se laver les mains

Gel hydroalcoolique

à appliquer avant tout

SEC

Commencer par bien
se rincer les mains
puis utiliser du savon
liquide

Frotter au moins
30 secondes

Les paumes,
le dos des mains,
la zone entre les doigts

avant et après chaque action

Les ongles,
les pouces
les poignets
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Bien se rincer les mains
en faisant couler l’eau
du poignet vers les doigts

S’essuyer les mains
avec une serviette propre
ou à usage unique

si pas de point d’eau

Aérer l’espace

10 minutes minimum

Protocole COVID / Nettoyage
général prestataire Elior
FICHE DE SUIVI DES DESINFECTIONS
DATE

VISA DESINFECTION DU MATIN

I A DE I FEC I

DE L APRES-MIDI

Protocole COVID / Nettoyage
des équipements communs
A votre disposition :
Nettoyant désinfectant Norme EN 14476 : pulvériser sur le bandeau de lavage (papier
ou lingette) mais pas directement sur les surfaces
Papier jetable issu du dévidoir, à jeter dans la poubelle « COVID »
Ou lingette lavable (nettoyage à 60 degrés par nos soins), à laisser dans le bac « sale »

ETAPE 4
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A la charge
de chaque
utilisateur

COVID-19

COVID-19

SI JE SUIS MALADE,
JE RESTE À LA MAISON

FACE AU CORONAVIRUS :
LES BONS GESTES À ADOPTER
Si tu es malade, reste à la maison.

1

Si j’ai de la fièvre le matin,
je reste chez moi.

Lave-toi les mains
avec du savon,
très régulièrement.

Si je ne me sens pas bien
en classe, je préviens
mon professeur.

2
Tousse et éternue
dans le pli
de ton coude
et loin de tes amis.

3
Utilise
des mouchoirs
en papier
et jette-les
à la poubelle.

4

J’attends que mes parents
viennent me chercher
et je porte un masque.
5

1 mètre

Je reste chez moi jusqu’à
ce que je sois guéri.

0 800 130 000

Respecte
une distance
de 1 mètre
(2 grands pas)
entre toi et
les autres.

6
Évite de toucher
ton visage (nez,
bouche, yeux).

© Illustrations : F. Kucia - Création Éditions spéciales Play Bac

Salue
tes amis
de loin.

0 800 130 000

(appel gratuit)

(appel gratuit)
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