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Mise en œuvre du 
Protocole sanitaire   

 

Principes généraux – Juin 2020 

Sur la base de la Circulaire du 4 mai 2020 relative à la réouverture des écoles et établissements et aux conditions de poursuite des apprentissages 
et du Protocole sanitaire - Guide relatif à la réouverture des collèges et des lycées du Ministère de l’Education nationale, les principes généraux 
de fonctionnement du lycée sont déclinés ici.  

 Les fondamentaux du protocole sanitaire   Responsables  

- 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  

 Tous  

 

 Mise en œuvre des fondamentaux      Responsables  

- Les modalités de mise en œuvre sont définies dans les présentes fiches  
- Elles sont élaborées collectivement – services du lycée, CHS, élus des instances   

 

Responsabilité 
individuelle  

- Des moyens matériels et d’information sont mis en place préalablement à toute 
reprise d’activité sous la responsabilité du chef d’établissement  

 

- L’application de ces règles s’impose à toute personne présente au lycée 
- Elle engage la responsabilité personnelle de chacun 

 

Le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où la distanciation n’est pas garantie 
 

 Rôle des personnels     Responsables  

- Les personnels sont formés préalablement à la reprise de l’activité avec les élèves 
pour la mise en œuvre du protocole 

 

Responsabilité 
individuelle  

- Avant de se rendre au lycée, chacun prend sa température. En cas de symptôme 
ou de fièvre (37,8°C ou plus), il ne faut pas se rendre à l’établissement. 

 

- 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.  

 

- Un kit individuel est fourni aux enseignants et personnels non enseignants dont un 
lot de masques (dès la reprise d’activité avec les élèves) 

 

- Chacun applique les consignes des fiches de mise en œuvre  
- Chacun les rappelle aux élèves, autant que de besoin 

 

  

 Rôle des élèves     Responsables  

- Ils sont informés par voie électronique des consignes à appliquer 
- Ils sont formés à leur arrivée à l’application du protocole 

 

Responsabilité 
individuelle  

- Le masque est obligatoire ; il est fourni par les parents (2 à 3 par jour) 

- Des poubelles spécifiques sont à disposition à la demi-pension pour les jeter si nécessaire 
 

- Leur emploi du temps est modifié : fonctionnement en demi-classe ou groupe ; salle 

unique ; circuits de circulation à respecter ; règles spécifiques de la demi-pension 
 

  

 Rôle des parents     Responsables  

- Ils sont informés par voie électronique des règles appliquées au lycée  

Responsabilité 
individuelle  

- Ils ne se rendent pas au lycée lorsqu’il y a présence d’élèves   

- En cas d’apparition de symptômes chez leur enfant (ou dans l’entourage proche), ils 
s’engagent à ne pas l’envoyer au lycée ; ils en informent immédiatement le lycée  

 

  

 Communication     Responsables  

- L’ensemble des consignes est détaillé dans ces fiches et par voie d’affichage   Lycée  



 

Personnels  
sur site   

Protocole de reprise d’activité des personnels – Juin 2020 

Avec la reprise de l’activité avec les lycéens, le télétravail ne se justifie que si c’est la seule possibilité (notamment pour raison médicale). 
L’activité sur site permet l’accueil des élèves.  
Les enseignants assurant la totalité de leur temps de service en présentiel ne sont pas soumis à la poursuite de l’enseignement à distance.  
 Principes en vigueur   Responsables  

- Le maintien de la distanciation physique  

- L’application des gestes barrière  

- La limitation du brassage  

- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

 
Responsabilité 

individuelle  

  

 Avant de venir    Responsables  

- Prendre sa température. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), ne pas 
se rendre à l’établissement.  

 

Responsabilité 
individuelle  

- 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.  
➔ Justifier de cette impossibilité auprès du chef d’établissement  

 

  

 Au lycée, pour tous les personnels     Responsables  

- Application systématique des gestes barrière qui sont affichés dans tous les 
locaux  

- Port du masque obligatoire en présence d’usagers (élèves-parents) ; en classe, 
pour les enseignants, voir ci-dessous 

 
Responsabilité 

individuelle  
 

Des masques en nombre 
nécessaire sont fournis aux 

enseignants dans leur 
« kit » personnel 

- Limiter les occasions de contacts interindividuels en privilégiant l’usage du 
téléphone interne  

- Limiter les occasions de déplacements dans l’établissement et en présence des 
usagers, porter le masque - Décret no 2020-663 du 31 mai 2020 

- Ne pas porter de gants, sauf pour les personnels d’entretien et médicaux  

 

- Porter le masque obligatoirement en présence d’élèves hors de la classe   
  

 Poste de travail   Responsables 

- Ne travailler qu’à son poste de travail habituel / Ne pas prêter de matériel  

Responsabilité 
individuelle  

- Là où est reçu du public, des cloisons translucides sont installées   

- Limiter l’échange de documents et si c’est le cas, se laver les mains après 
manipulation  

 

- Nettoyer son poste de travail régulièrement (dont clavier, souris, stylos…) 
- Un kit « Bureau » est disposé sur chacun d’eux (gel hydro. / lingette et désinfectant) 

 

- Aérer la pièce régulièrement durant 15 minutes, à minima deux fois par jours   

  

 Enseignants   Responsables 

- En classe : le professeur peut enlever le masque lorsqu'il fait cours et est à une 
distance d'au moins un mètre des élèves - Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 

 

- Chaque enseignant dispose d’un kit personnel : souris, clavier, feutres à tableau, 
tampon de nettoyage 

Direction 
Gestion   

- Le kit leur est remis lors de la reprise d’activité avec les élèves  

- Pour distribuer des photocopies : impression 72 h à l’avance / Distribution aux 
élèves, après lavage des mains  

Enseignant 

Les personnels sont destinataires de cette fiche 
Une formation leur sera dispensée avant la reprise de l’activité avec les élèves  



 

Conseils & 
Commissions   

Protocole pour la tenue des réunions – Juin 2020 

 
La réunion des conseils et commissions est possible en présentiel. On peut également adopter une solution mixte, 
avec un système de visioconférence pour certains participants ne pouvant être présents sur site.  

 Préparation de la salle  Responsables  

- La salle utilisée doit avoir été désinfectée si elle a été préalablement occupée dans 
les 5 jours précédents  

 

PTL 
- 15 minutes avant la réunion, les fenêtres sont ouvertes 
- La porte est laissée ouverte 

 

- Les tables sont disposées de sorte que la distance minimale de 1 mètre entre 
participants soit assurée  

 

- Les équipements informatiques : ordinateur / vidéoprojecteur sont installés et 
fonctionnels  

- Les branchements au réseau sont vérifiés  
 M. Debas 

  

 Equipement en place dans la salle  Responsables 

- Gel ou solution hydroalcoolique à l’entrée de la salle   

PTL - Produit désinfectant + lingettes sur la table du président de la réunion   

- Masques en nombre suffisant (1 par participant attendu)  

  

 Equipement des participants  Responsables 

- Chaque participant vient, de préférence, avec son propre masque – il peut cependant 

en être fourni un si celui-ci n’en dispose pas  
Participant - Chaque participant dispose d’un stylo individuel 

- Aucun prêt de document n’est autorisé 

  

 Avant la réunion  Responsables 

- Cette fiche est transmise aux participants par voie électronique, avec la convocation  Secrétaire de dir. 

- Le président de la réunion s’assure que les équipements sont en place  

Psdt 
- Il s’assure de disposer des documents qui seront vidéoprojetés   

- Dans la mesure du possible, les documents auront été envoyés aux participants 
préalablement à la tenue de la réunion 

 

  

 Durant la réunion  Responsables 

- En entrant (ou avant d’entrer), chaque participant se désinfecte les mains   

Participant 
- L’ensemble des participants porte son masque si des usagers (élèves -parents) sont 

présents durant toute la réunion  
- Entre personnels, chacun peut le porter ou non, sous sa propre responsabilité 

 

   

 A la fin de la réunion  Responsables 

- La place est désinfectée, la chaise isolée  Participant 

- Le produit désinfectant est vaporisé par le Président de la réunion, et lui seul  
Psdt 

- Les fenêtres sont ouvertes, durant 15 minutes, après le départ des participants   



 

En classe   

 

Protocole pour la présence en classe – Juin 2020 

La salle de classe est un lieu confiné dans lequel les règles de sécurité sanitaires ont toute leur importance.  
En voici le fonctionnement, en application du Protocole sanitaire du Ministère de l’éducation nationale.  

 En tout temps, respectez les gestes barrière    
 

 
 

 Arrivée dans la salle  Responsable 

- - A votre arrivée au lycée, en fonction de la classe et de votre niveau de classe, 
vous vous rendez dans la salle en suivant le parcours prévu, fléché, indiqué sur 
votre emploi du temps 

- Vous ne stationnez pas dans les couloirs  
-  

 

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  

 

 
 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 

- L’emploi du temps a été modifié : une salle est dédiée à votre groupe ; elle ne 
change que si votre emploi du temps le précise  

- C’est votre professeur qui rejoint la classe 
 Direction du lycée  

- A l’interclasse, restez à votre place ; aérez la pièce    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  

 

Elève 

- Respectez le sens de circulation (entrée/sortie) 
- Installez-vous sur une place autorisée  
- Portez votre masque si le professeur vous le demande 
- Ne prêtez aucun matériel, ne partagez aucun aliment ni aucune boisson  
- Ne circulez pas dans la classe  

 
 
 
 
 

- Le bureau du professeur est recouvert d’un film plastique au début de la demi-
journée ; il est retiré par l’enseignant qui change de salle ; le bureau est désinfecté 
en fin de demi-journée 

  

 

Le bon fonctionnement de la reprise dépend de la responsabilité individuelle de chacun.  
Ne pas respecter les règles fixées, c’est mettre d’abord les autres en danger !  



 

Circuler dans 
le lycée     

Protocole pour la gestion des circulations – Juin 2020 

Lors des circulations, le respect des règles de distanciation sont plus difficiles. Pour garantir le bon déroulement de votre journée 
au lycée, ces règles sont établies :  

 En tout temps, respectez les gestes barrière    
 

 
 

 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  Responsable 

- Ils sont ceux du lycée : 
▪ A votre arrivée, vous vous rendez sans attendre dans les salles de classe qui 

sont ouvertes 
▪ Votre emploi du temps précise la couleur du parcours à suivre  

 

Elève 

- Les horaires de récréation sont modifiés : 9 h 50 – 10 h 10 / 14 h 50 – 15 h 10   
➔ Vous rejoignez la cour par laquelle vous êtes entré dans les locaux  

 

 
 Récréation  Responsable 

- Les élèves s’y rendent en suivant le circuit imposé et respectant les distances  
- Les deux cours sont indépendantes l’une de l’autre 
- Des points au sol matérialisent la distance des 1m – à plusieurs endroits 
- Les bancs et tables sont interdits – par affichage et rubalise   
- En cas d’intempérie, les élèves restent en salle de classe  

- La plateforme de sécurité (espace communal) ne peut être utilisée  

 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  

 Elève 

  
 Evacuation incendie   Responsable 

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



 

BVS    

 

Fonctionnement des BVS / Vie scolaire – Juin 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) 
- Bureau de Mme Chaumont : un AED 

 

- BVS 2 : Deux 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 restent dans leur salle : un Aed effectue une surveillance régulière dans 
ce cas 

 
Elèves 

- Le port du masque est obligatoire pour tous   

 
 



 

Demi-pension    

 

Fonctionnement de la restauration – Juin 2020 

Le lycée accueille les collégiens depuis le 18 mai. Cette situation a permis d’éprouver les mesures sanitaires et de les appliquer à 
l’accueil des lycéens.  

 

 Accès à la demi-pension    Responsable 

- Les élèves partent des cours 1 ou 2, sous le contrôle 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)  

   
 

 Fonctionnement du self et de la salle de restauration     Responsable 

- Au self, les élèves gardent les distances d’1 m entre eux  

Elèves 

- Les gestes barrière s’appliquent    

- L’élève rejoint une place à sa sortie du self  

- 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 la place identifiée par la 
présence d’une chaise ; iI n’en déplace aucune pour respecter les distances  

 

- 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 est utilisée  

Personnels 
techniques 

- La désinfection est assurée entre deux services par les PTL  

- 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  

 

- Les personnels enseignants et de vie scolaire s’inscrivent  
en salle des professeurs avant 10 h 15 

 
 



 

Suspicion de  
cas de Covid  

 

Protocole pour la gestion des malades – Juin 2020 

Le lycée sera sans infirmière jusqu’à nouvel ordre : la gestion des cas suspects sera effectuée par les personnels de Vie scolaire et 
de Direction.  

 Symptômes évocateurs   Responsables  

- Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 
sensation de fièvre, etc. 

  

 

 Conduite à tenir pour une suspicion chez un élève  Responsables  

- Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie   

- Surveillance de l’élève par un personnel administratif disponible 
- Respect impératif des gestes barrière  
- Contacter le 15 si nécessaire  

  

- Appel sans délai des parents de l’élève   

- Les parents viennent chercher leur enfant en respectant les gestes barrière et en 
portant un masque  

  

- Consignes précisées aux parents :  
 

« Eviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et 
des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. » 

  

- Un appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité 
par la Direction ou les personnels de Vie scolaire – Notamment les conseillers 
techniques de la DSDEN  

  

 

 Conduite à tenir pour une suspicion chez un personnel Responsables  

- Isolement immédiat de l’adulte avec un masque à l’infirmerie si le retour à 
domicile n’est pas immédiatement possible ; 15 si nécessaire  

  

- Consignes précisées à l’agent :  
 

« Eviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera de la réalisation d’un 
test de dépistage dans un centre prévu à cet effet. » 

  

- Respect impératif des gestes barrière  
- Surveillance par un autre personnel  

  

 

 Suites à donner    Responsables  

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

  

- Le retour de l’élève en classe ne sera possible qu’après avis d’un médecin (traitant, 
de l’Education nationale ou de la plateforme Covid-19)  

  

- En cas de test positif :  
 

 ➔ Information aux services académiques  
 ➔ Modalités d’accompagnement de la personne par les autorités sanitaires 
 ➔ Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets 
potentiellement touchés par l’élève dans les 48 heures qui précédent son 
isolement 
 ➔ Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en 
contact avec l’élève ou le personnel malade  

  

 


