
 
 

        

Protocole 
sanitaire 

Documents 
de sécurité 

A compter du 2 novembre 2020 



 

Mise en œuvre du 
Protocole sanitaire   

 

Port obligatoire du masque  
aux abords et dans l’enceinte du lycée,  

en tout lieu et à tout moment 
 
 

 



 

En classe   

 

Protocole pour la présence en classe  
– a/c du 2 novembre 2020 

En application du Protocole sanitaire du Ministère de l’éducation nationale (version du 26 octobre 2020).  

 En tout temps, respectez les gestes barrière    
 

 
 

 Arrivée dans la salle  Responsable 

- A votre arrivée au lycée, vous vous rendez directement dans la salle en suivant le 
parcours qui correspond à la classe dans laquelle vous allez (voir fiche suivante) 

- Vous ne stationnez pas dans les couloirs  
- Les salles sont ouvertes dès le matin et le restent  

 

 

Elève 
- Vous veillerez dans les espaces de circulation à respecter la distanciation 

physique – Des marquages au sol vous y aident 
 

- En entrant dans la salle, vous vous installez à la place qui est la plus éloignée de 
l’entrée de la salle  

 

- Les salles sont aérées le matin, puis toutes les deux heures, au 
moins 15 minutes 

- Des vêtements chauds sont recommandés  
  

 

 Lavage des mains obligatoire   Responsable 

- Avant l’entrée en classe, le lavage des mains doit avoir été effectué :  
▪ Dans un « Point de lavage » identifié par un panneau spécifique 
▪ A l’aide des distributeurs de solution hydroalcoolique des couloirs  
▪ En demandant au professeur à l’entrée en classe si nécessaire  

 Elève 

 

 En classe    Responsable 

- Respectez le sens de circulation (entrée/sortie) - Portez votre masque  
- Ne prêtez aucun matériel, ne partagez aucun aliment ni aucune boisson  
- Ne circulez pas dans la classe  
- En EPS, le masque n’est pas obligatoire, sous réserve de distanciation  

 
 
 
 
 

Elève 

- Le temps de récréation est conservé mais vous ne pouvez circuler librement dans 
le lycée ➔ Suivez l’itinéraire et l’espace qui vous a été réservé  

 

 

La mise en œuvre des dispositions du Protocole dépend de la responsabilité individuelle de 
chacun. Ne pas respecter les règles fixées, c’est mettre d’abord les autres en danger !  



 

Abords et 
circulation au 
lycée    

 

Protocole pour la gestion des circulations  
– a/c du 2 novembre 2020 

 

 En tout temps, respectez les gestes barrière    
 

Voir la fiche précédente  
 

 Abords – Arrêté préfectoral du 26 août    

- Le port du masque est obligatoire aux abords immédiats des écoles, des collèges et des lycées ainsi 
qu'aux arrêts de bus scolaire, du lundi au samedi inclus, aux horaires correspondant aux entrées et 
sorties des élèves 

- Infraction punie d'une amende de 135 euros, portée, si récidive dans un délai de 15 jours, à 1 500 euros 

 
 Règle générale pour les circulations   Responsable 

- Le port du masque est obligatoire pour tous   

Tous 

- Les déplacements sont limités pour tous au strict nécessaire  

- Des circuits de circulation sont établis et doivent être scrupuleusement 
respectés. Ils sont matérialisés par fléchage et panneau indicateur. Ils permettent 
de ne pas se croiser dans les locaux. En cas de croisement, garder ses distances.  

 

 
 Horaires et circuits  Responsable 

- Les horaires sont ceux du lycée ; l’emploi du temps ordinaire s’applique  

Elève 

- Les circuits sont les suivants :  
 

A votre arrivée, vous vous rendez directement dans la salle en suivant le parcours qui 
correspond à la classe dans laquelle vous allez : 
 

   - Circuit vert : pour les niveaux 2 et 3  
   - Circuit orange : pour les niveaux 4 et 5 
   - Circuit violet : pour les niveaux 6 à 8 

 

- Aux changements de salle, vous respectez les sens de circulation (sens 
unique) et suivez l’itinéraire indiqué 

 

 
 Récréation  Responsable 

- Selon votre salle d’origine, vous serez orienté vers la cour 1 ou la cour 2. Cette 
répartition est à respecter 

- Des points au sol matérialisent la distance des 1m – à plusieurs endroits 
- Vous évitez les croisements multiples 
- En cas d’intempérie, les élèves restent en salle de classe   

 Elève 

 
 Demi-pension  Responsable 

- Sur le temps méridien : stationnement des élèves sur la cour qui leur est 
dédiée avant d’utiliser le créneau de DP qui leur est assigné 

- Circuit spécifique pour se rendre à la DP : entrée par le niveau 4, entrée 
Escalier D, sortie Escalier E, retour sur la cour dédiée (fléchage à suivre) 

 Elève 

  
 Evacuation incendie   Responsable 

- Les consignes habituelles s’appliquent - Priorité à la sécurité   Tous 

Fiche 
élève 



 

BVS    

 

Fonctionnement des BVS / Vie scolaire  
– a/c du 2 novembre 2020 

Les BVS sont des espaces confinés ne disposant que d’une seule entrée. L’organisation suivante est retenue.    

 

 Fonctionnement des bureaux de Vie scolaire    Responsable 

- Les BVS sont ouverts   

CPE 
Aed 

- BVS 4 : Deux AED (chacun à un poste informatique)   

- BVS 2 : Un AED (accueil élève + bureau du CPE)  

- Les assises des BVS sont condamnées  

  

- Les assistants d’éducation sont présents à l’arrivée des élèves, dans les couloirs 
lors des circulations pour veiller au respect des circuits 

 

 
 Accès aux bureaux de Vie scolaire    Responsable 

- Le BVS 4 est accessible à l’entrée du parcours Orange  

Elèves 

- Le BVS 2 est accessible à la sortie du parcours Vert   

  

- Les élèves peuvent indifféremment se rendre dans un de ces bureaux, en 
respectant toujours les sens de circulation 

 

  

- Au BVS 4, les distances d’1 mètre sont matérialisées par un repère au sol ; y 
compris à l’extérieur du bureau (file d’attente) – 2 élèves au maximum dans le 
bureau 

 

- Au BVS 2, un seul élève peut entrer dans le bureau ; les distances d’1 mètre sont 
matérialisées par un repère au sol à l’extérieur du bureau (file d’attente) 

 

   
- Les documents apportés par les élèves sont déposés sur l’emplacement dédié ; 

l’Aed en prend connaissance, sans y toucher ; toute l’information est consignée sur 
les outils informatiques – y compris pour en accuser réception, par mail  

 Aed 

   
- Le port du masque est obligatoire pour tous    

 
 Salle(s) d’études, si nécessaire  Responsable 

- Les élèves peuvent rester dans leur salle : un responsable élève est désigné et est 
l’interlocuteur de la vie scolaire ; un Aed effectue une surveillance régulière dans 
ce cas 

 

Elèves 

- La salle d’études du niveau 4 est aménagée pour permettre la distanciation 
physique nécessaire. Elle accueille les élèves, sous la surveillance d’un AED  

 

- Le port du masque est obligatoire pour tous    
 
 



 

Demi-pension    

 

Fonctionnement de la restauration  
– a/c du 2 novembre 2020 

L’organisation de la demi-pension vise à maintenir la distanciation physique nécessaire, tout en permettant le fonctionnement 
ordinaire du lycée.  

 

 Accès à la demi-pension    Responsable 

- Les élèves partent des cours 1 ou 2, à l’appel des Aed  

Aed 
Elèves 

- L’accès à la demi-pension se fait par l’escalier du CDI, le hall 4 et l’escalier D  

- L’accès habituel (par l’escalier à proximité de la salle des professeurs) ne peut être 
utilisé 

 

- La sortie habituelle est utilisée : Escalier E  

  

- Le lavage des mains est obligatoire à l’entrée (gel hydroalcoolique)  

   
- Des créneaux de passage pour chaque classe ou groupes d’élèves 

sont établis. Ils doivent obligatoirement être respectés.  
  

   
 

 Fonctionnement du self et de la salle de restauration     Responsable 

- Au self (chaine de distribution), les élèves gardent le masque et les distances d’1 m 
entre eux 

 

Elèves 

- Les gestes barrière s’appliquent    

- Couverts et pain sont déposés par un personnel de service sur le plateau  

- L’élève rejoint sa place, sans attendre, une fois qu’il s’est servi  

- Le masque est enlevé une fois assis et seulement à ce moment-là  

- Le masque s’il est réutilisable est enlevé et rangé (et non déposé sur le plateau)   

- Le masque jetable de la matinée est lui déposé dans les poubelles prévues à cet 
effet 

 

  

- Dans la salle de restauration, chaque élève s’installe à une place de telle sorte qu’il 
n’ait personne face à lui  

 

- Les élèves respectent la disposition des places en quinconce   

- Dès que la place est quittée, à la fin du repas, l’élève met un nouveau masque et 
dessert son plateau  

 

 
 Aspects techniques  Responsable 

- De la vaisselle ordinaire est utilisée  

Personnels 
techniques 

- Les couverts et le pain sont distribués aux élèves (ils ne sont pas en libre accès)  

- La désinfection est assurée entre les services par les PTL, c’est-à-dire dès qu’une 
rangée complète est libérée  

 

- Des poubelles, destinées spécifiquement aux masques jetables, sont disposées 
sous la verrière, à intervalles réguliers   

 

 

- Privilégier la réservation et le paiement en ligne des repas  
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 L’évacuation 
Les règles de conduite  

    

 

 

 
ALARME EN FONCTIONNEMENT  

➔ Quitter immédiatement et impérativement le 
bâtiment 
➔ Appliquer les consignes de sécurité affichées 
ou 
➔ Suivre les consignes données par l’adulte 
responsable  

 

EVACUER LES LOCAUX 
➔ L’évacuation s’effectue dans le calme 
➔ Toutes les affaires personnelles sont laissées 
sur place 
 

➔ Un élève est GUIDE-FILE D’EVACUATION. 
       

 Il dirige la classe, 
 

 dans le calme, 
 

 en suivant le sens d’évacuation (consignes 
affichées + flèches vertes), 

 

 vers le point de rassemblement. 
 

➔ Le groupe suit le guide-file 
➔ Le groupe reste solidaire 

 
 

 

➔ Quitter le local dans le calme 

et en groupe  
 

➔ Prendre la sortie indiquée sur 

les consignes affichées – sauf si la 

sortie est bouchée (choisir la plus accessible) 

 

➔ Suivre les flèches vertes 
 

➔ Se baisser en cas de fumée 

RASSEMBLER 
➔ Rejoindre les zones de rassemblement  
(Cour 1 ou 2) 
 

➔ Se ranger dans la zone prévue et rester rangé 
 

➔ Faciliter le dénombrement du groupe par le 
professeur responsable   

 

ECOUTER 
➔ Rester calme  
 

➔ Ne pas quitter le point de rassemblement  
 

➔ Suivre les consignes données par l’enseignant 
durant toute la durée d’évacuation  

 

 

PENDANT LES RECREATIONS ET LES INTER-CLASSES 

➔ Evacuer vers la cour la plus proche 
➔ Ne pas quitter l’établissement  
➔ Dans la mesure du possible, rejoindre la salle et l’enseignant de l’heure 
précédente sur les emplacements prévus 
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 Alerte Attentat  
Les bons reflexes 

    

 

 

 

Les gestes pour   
se protéger  

sauver des vies  
 
Il n’y a pas de réaction type dans une situation où votre vie est mise en danger par un individu ou par un groupe 

armés. Toutefois, quelques attitudes permettront de surmonter le danger, en fonction de l’analyse que vous ferez 

de la situation. Vous ne serez pas seul. Faites confiance à autrui, mais sachez vous imposer lorsque vous le jugez 

nécessaire.   Et au lycée, vous suivrez les consignes de l’adulte responsable de votre groupe.  
 

Quelques questions à se poser :  Suis-je en danger immédiat ? 

     Puis-je me déplacer sans m’exposer au danger ?   
 

En fonction de la situation, vous adapterez votre comportement face au danger :  

 

LE DANGER EST ANNONCE 

ET LOINTAIN 
 

Il faut 

 s’échapper  

du bâtiment  

▪ Abandonner les affaires personnelles  
▪ Prendre l’issue la plus logique : la plus courte vers la 
sortie et la mieux connue  
▪ Prendre le chemin le moins exposé 
▪ Aider les personnes hésitantes  
▪ Alerter les personnes que vous croisez 
▪ Si le danger se rapproche, se cacher 

LA MENACE EST PROCHE  

ET VIENT VERS VOUS  
 

Il faut 

 se cacher  

dans le bâtiment 

▪ S’enfermer et bloquer l’entrée  
▪ S’abriter derrière un obstacle (mur, pilier, table…) 
▪ Éteindre les sources de lumière et de bruit (portable 
sur silencieux) 
▪ Respecter un silence absolu 
▪ S’allonger au sol  
▪ Faire conserver leur calme à toutes les personnes qui 
sont avec vous 

LE DANGER EST SUR VOUS   

Il faut 

 se défendre 

▪ Ne pas aller au-devant de la menace  
▪ Se défendre uniquement si c’est la seule solution   
▪ Utiliser tout objet à sa disposition  

VOUS VOUS ETES MIS A L’ABRI MAIS LA MENACE PERDURE 

Il faut alerter 

▪ Composer le 17 ou le 112  
▪ Apporter une aide aux blessés  
▪ Rejoindre, sans courir, mains levées et ouvertes, les 
forces de l’ordre ou les services de secours  

 

Au quotidien :  

Signalez tout objet ou situation suspecte 

(à un adulte du lycée ou au 17 ou 112)  

 


