Comité d’hygiène et de sécurité du 18 mai 2020
Conseil d’administration du 26 mai 2020

LES COURS REPRENDRONT LE LUNDI 8 JUIN SUIVANT LES EMPLOIS DU
TEMPS MODIFIES
PROCEDURES SANITAIRES
Les élèves devront se présenter au lycée avec deux masques fournis par la famille dont un
garder dans une pochette propre.
Aucun élève ne sera accepté en cours sans un masque.
Les familles doivent vérifier que leur enfant ne présente pas de fièvre et ne tousse pas. Si
c’est le cas, celui-ci devra rester à la maison et ne sera pas accueilli au lycée.
L’internat ne pourra pas être ouvert, les conditions ne sont pas réunies
Une gourde individuelle et personnelle sera à apporter par les élèves, en particulier les ½
pensionnaires
Seuls 15 élèves seront accueillis par classe ou groupe classe, groupes constitués par Monsieur le
Proviseur Adjoint et visibles sur Pronote.
L’entrée et la sortie des élèves se feront par le boulevard de la Galaisière en respectant le sens de
circulation.
Un fléchage permettra de suivre le parcours à respecter.
L’entrée dans le lycée se fera par l’entrée principale du bâtiment A, pour accéder aux étages, la montée
se fait par l’escalier central.
La sortie du bâtiment A se fera par les deux portes latérales, et la descente des étages se fera par les
escaliers latéraux.
L’entrée du bâtiment D se fera par l’entrée habituelle et la sortie se fera par la porte donnant sur
l’entrée des gymnases.
Il faut absolument éviter tous les croissements.
Les élèves seront accueillis une semaine sur deux, à voir également sur Pronote, uniquement dans le
bâtiment A pour les élèves du lycée général et technologique et bâtiment D pour les deux BTS.
Les emplois du temps pourront être modifiés. Voir Pronote.
Aucun cours d’options ne sera dispensé.

Les regroupements à l’entrée et dans l’enceinte du lycée sont à éviter.
Un parcours sera à respecter pour entrer et sortir du lycée, les élèves devront respecter ce parcours.
Lors de la première journée, une information sera faite à chaque groupe classe par le professeur
principal et l’infirmière.
-

je respecte le sens de circulation indiqué par le fléchage.
J’arrive avec mes deux masques
Je me nettoie les mains au distributeur de gel hydroalcoolique que vous trouverez sur chaque
murs à l’entrée du bâtiment A

RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX
CHECK LISTE
1 – Sanitaires
Un distributeur de gel hydroalcoolique se trouvera à l’entrée se chaque sanitaire.
Pas de regroupement dans les sanitaires, il faut attendre qu’une personne sorte avant d’entrer.
Les séchoirs électriques ne pourront être utilisés, un séchage de main à l’air libre est demandé.
Les sanitaires seront nettoyés régulièrement par les agents de service.
2 – Salles de classes
Dans la mesure du possible les élèves resteront dans leur salle de classe toute la journée. Cette
disposition s’avère difficile dans le cadre des enseignements de spécialité entre autre.
Celles-ci seront ouvertes le matin par les agents, les portes resteront ouvertes pendant la durée des
cours et des inter-classes.
La distanciation physique et les gestes barrières seront à respecter. Il est interdit de s’échanger des
objets personnels.
Les professeurs ouvriront les fenêtres en fin de chaque ½ journée en ayant pris soin de nettoyer la
poignée avant et après l’ouverture ou la fermeture de la fenêtre.
Il n’y aura pas d’accès aux laboratoires de sciences et aux salles informatiques – sauf BTS, qui
travailleront au travers un film plastique déposé par eux même sur le clavier et la souris.
3 – CDI
24 à 30 élèves maximum répartis comme suit :
-

14 places en espace travail
4 en espace lecture
6 postes informatiques en accès libre

Un système de réservation pourra être mis en place.
Il sera ouvert en respectant toutes les consignes à appliquer en respectant le sens de circulation.
Les livres, les manuels, les revues et tous les documents ne seront accessibles que sur réservation sur le
portail du CDI et ordinateurs et souris seront à utiliser avec un film plastique et nettoyés par l’utilisateur
en fin de séance.

La salle informatique du CDI ne sera pas accessible. Seuls les postes de l’espace travail du CDI seront
disponibles.
4 – Récréations
Le foyer vitré et la cafétéria seront fermés.
Les bancs seront neutralisés.
Les regroupements sont à proscrire dans la cours.
Aucun élève ne doit rester dans les couloirs.
Le port du masque reste obligatoire, les gestes barrières sont à respecter et il ne doit pas y avoir
d’échange d’objets.
5 – Activités sportives
Masques, règles de distanciation.
Pas d’activité avec point de contact (ballons par exemple)
Douches et vestiaires non accessibles.
6 – Remarques
S’il est indispensable d’échanger du matériel au cours d’une séquence pédagogique (Arts Plastiques par
exemple) tout le matériel devra être désinfecté avant et après le prêt.
Cela restera une exception.
A la fin des ½ journées de cours, les élèves et le professeur devront nettoyés les tables et chaises
utilisées et surtout ne pas fermer les portes.
7 – Internat
Il ne sera pas ouvert
8 - ½ pension
Un sandwich ou repas froid sous sachet sera proposé à la ½ pension suivant un planning de plages
horaires donné par la vie scolaire.
Un roulement d’élèves se fera au self 1 et au self 2 avec plusieurs endroits d’entrée et de sortie.
Les points d’eau et fontaines ne seront pas accessibles, une gourde est donc à apporter par l’élève.
Il est obligatoire de se laver les mains avant et après avoir déjeuné.
9 - Réinscriptions
Les dossiers de réinscription seront à récupérer auprès des services de vie scolaire lors de la venue au
lycée et à rendre complétés et signés lors de la seconde venue, suivant les emplois du temps.
Les élèves ne seront pas autorisés et accueillis au lycée en dehors des plages prévues dans pronote.

