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PROTOCOLE DE REPRISE DES COURS SOUMIS A LA CHS DU 29 MAI et au CA DU 29 MAI 

1. Préambule 

Les conditions de dé confinement permettent d’organiser un retour progressif des élèves dans leur 
établissement scolaire. Ce retour impose de s’assurer que le cadre sanitaire, les moyens humains et matériels 
permettent d’organiser un accueil sécurisé. 
 
Depuis le 20 avril, date de retour des vacances de printemps, l’équipe de direction (Proviseure, Proviseur 
adjoint, Adjoint gestionnaire, 2 DDF, 2 CPE) élargie au responsable des agents (M. Charles) et aux secrétaires 
présente sur site (Mmes Chicharo, Zemmouri et Haddou) travaillent en étroite collaboration pour nous 
permettre un retour sur site des élèves dans le respect du protocole sanitaire rédigé par le ministère et mis 
à jour le 19 mai dernier. 
 
Par ailleurs, depuis le 16 mars, début du confinement, de fréquentes classes virtuelles ont pu être organisées 
avec les professeurs (conseils pédago-numériques). Les propositions de l’équipe de direction y ont toujours 
été présentées et travaillées de manière collective. Chacun, de sa place, a pu apporter sa pierre à 
l’opérationnalisation des directives ministérielles. 
 
L’ensemble des agents ont repris leur poste de travail le 18 mai (déconfinement). Le lycée a été nettoyé selon 
les préconisations de la région. Les salles de classe ont été aménagées pour permettre un déroulement des 
cours respectant le protocole du 14 mai et reprécisé par un envoi de la DSDEN du 19 mai. Un tableau 
récapitulatif des surfaces disponibles par salle (hors poste informatiques) a été établi et diffusé. Cela a permis 
de définir une capacité d’accueil maximale et optimale par salle et permettra l’élaboration d’un emploi du 
temps pour un public priorisé. 
 
Depuis le 11 mai les personnels de la vie scolaire œuvrent à la préparation de la rentrée 2020 et à la 
préparation de la réouverture du lycée (affichage notamment). 
 
Ainsi la reprise peut s’envisager dans le respect des gestes barrières et de distanciation physique largement 
diffusés depuis le 16 mars et le 11 mai (entrée en vigueur du déconfinement). 
 
2. Protocole sanitaire 
 
Principalement élaboré et diffusé suite à la réunion de direction du 27 avril. 
En plus du matériel fourni par la région pour ses agents et par la DSDEN pour les professeurs, élèves et agents 

de l’EN (masques disponibles à partir du 28 mai pour une semaine de fonctionnement), le lycée a acheté sur 

ses fonds propres des masques, du gel hydro alcoolique, des lingettes, du matériel de marquage et des 

produits de nettoyage … 

Dans tout l’établissement, un affichage conséquent précise ou matérialise : 

- Le sens de circulation 

- Les gestes barrières 

- Les espaces de distanciation physiques 

- Les zones ou matériels proscrits (sièges, tables …). 

Pour une circulation plus fluide et alternée des groupes, la sonnerie sera coupée. 
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2.1. Port du masque 
 

Le port du masque sera obligatoire pour tout le monde. 

- Les parents doivent fournir un masque à leurs enfants. Si l’élève arrive sans masque, un masque lui sera 

remis. Après la pause déjeuner un masque neuf sera remis à chaque élève. 

- Les masques individuels seront acceptés. 

- Chaque professeur se verra remettre une pochette sanitaire comprenant 10 masques « grand public », 

des lingettes désinfectantes, un flacon de gel hydro alcoolique et 2 feutres. Le renouvellement des 

masques se fera à leur demande. 

- Les secrétaires et AED ont déjà été équipés de masques. 

 

2.2. Préparation et équipement des salles 

 

- Les salles sont aménagées pour accueillir des groupes de 15 ou 12 élèves maximum. Un maximum de 

17 salles seront utilisées simultanément. Ces salles sont réparties sur l’ensemble de l’établissement. Les 

chaises et tables non retenues ont été stockées et ne seront pas utilisables. 

- Les salles utilisées le seront un jour sur 2, ce qui laisse le temps aux agents pour les nettoyer à fond, 

selon le protocole de la région. 

- Chaque salle sera équipée de : 

 2 flacons de gel hydro alcoolique de 500 ml. Les élèves devront l’utiliser à chaque entrée en 

classe. 

 1 aérosol désinfectant (marque préconisée par la Région) et un rouleau de papier (type sopalin) 

à usage des professeurs : désinfection du bureau, etc… 

 D’affiches rappelant les gestes barrières. 

Par ailleurs 6 distributeurs de gel hydro alcoolique sur pied et à pédale, rechargeables, seront répartis dans 

l’établissement (entrée, VS, 1er étage, entrée bâtiment B, intendance, ½ pension). 

2.3. Utilisation des salles 

 

- Les portes des salles de classes resteront ouvertes (utilisation de cales). 

- Idem pour les portes rouges (entrées et sorties) 

- Les salles devront être aérées, fenêtres ouvertes, notamment aux récréations, pendant le repas et après 

les cours (et pendant leur nettoyage). 

- Une salle sera attribuée à un groupe pour la journée. Ce sont les professeurs qui changeront de salle. Il 

n’y aura pas de possibilité de changement de salle inopiné. Les salles non retenues dans l’EDT ne pourront 

pas être utilisées. 

- Chaque salle ne sera utilisée qu’un jour sur 2 (nettoyée selon le protocole quand pas utilisée). 

 

2.4. Accueil des enseignants et personnels n’ayant pas repris leur activité sur site 

Les enseignants et AESH entreront au lycée par la loge. Ils devront porter un masque. S’ils n’en ont pas, un 

masque leur sera fourni par l’agent d’accueil. 

Pour les professeurs et AESH, un accueil sera réalisé au début de chaque journée de reprise (8h15 – 8h55), 

en salle de réunion. Un rappel du protocole sanitaire et des gestes barrières sera réalisé par l’équipe de 

Direction et l’infirmière. 

Au cours de cette réunion les objectifs et modalités de la reprise seront rappelés. Les contenus pédagogiques 

des cours ont pu être travaillés et précisés au cours des différents conseils pédagogiques et numériques qui 

ont eu lieu depuis le 20 avril.  
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Le local de reprographie ne pourra accueillir, au maximum, que 2 personnels masqués en simultané. 

La salle des professeurs du bâtiment A ne peut accueillir que 14 personnes en même temps ; celle du 

bâtiment B, 2 personnes. 

Lors de l’accueil des élèves, les professeurs devront dédier à leurs élèves un temps d’informations et de 

rappel sur les gestes barrière. 

2.5. Accueil des élèves et circulation dans l’établissement 

 

- Entrées et sorties séparées des élèves de Baudelaire et des élèves de Perret. Les élèves de Baudelaire 

seront accueillis par le portillon latéral, côté intendance. Ils accèderont au lycée par les portes latérales 

rouges (entrée uniquement). 

- Ils devront porter un masque ; s’ils n’en ont pas un masque leur sera fourni (après le rinçage des mains 

au gel hydro alcoolique). 

- Passage à la distribution de masque et de gel avant l’entrée dans l’établissement. 

- L’entrée des classes se fait de façon échelonnée (9h00 – 9h30 – 10h00). De même que les sorties (15h00 

– 15h30 – 16h00). 

- Il n’y a pas de sortie du lycée avant la fin des cours. 

- Dès l’entrée un marquage au sol indique le sens de circulation ; objectif : éviter les croisements. 

 Vers la rotonde pour l’accès aux salles 16 et 17, aux toilettes, à la salle des professeurs, aux salles 

113, 117 et 118 (panneau d’affichage). Une fois engagé, pas de retour possible. Sortie 

uniquement par la porte rouge près des WC élèves ; entrée de nouveau possible par les portes 

latérales de la cour. 

 Vers le pressing pour l’accès aux autres salles ou bâtiment B. 

 Le sens de circulation est celui des exercices d’évacuation incendie. 

 Etablir un sens giratoire pour la Rotonde. 

- Toutes les montées se font par l’escalier bleu (central) ou par celui de la rotonde (salle des professeurs, 

salles 117, 118, 113). 

- Les entrées et sorties des bâtiments sont distinctes et bien identifiées (affichage sur les portes). De la 

cour, les entrées se font par la grande porte latérale (passerelle du RDC) ; toutes les autres portes rouges 

sont des issues de sortie, exceptée celle du côté intendance. 

- Toutes les descentes des étages et sorties se font par l’escalier rouge, côté proviseur adjoint. Pour aller 

du second au 1er étage, on passe par le RDC et on fait le circuit… 

- Des barrières et de la rubalise dans la cour limitent les espaces des élèves de Baudelaire et ceux de Perret. 

- Toute entrée et sortie de l’établissement est définitive. Restauration sur place. 

- La sortie des élèves se fera par le portillon du gymnase. 

- Les entrées et sorties des élèves sont échelonnées par classe sur la journée (voir accueil pédagogique). 

- L’accueil de personnes autres que les élèves (parents notamment) est proscrit et doit rester 

exceptionnel ; il doit se faire dans le strict respect du protocole de sécurité (masque, distance physique, 

gel, désinfection, etc…) et sur RDV (salle 15 uniquement). 

- Au rez-de-chaussée (rotonde) un siège sur 2 sera condamné (bancs élèves). 

- Les gestes barrières seront affichés dans tous les lieux de passage : couloir, toilettes, salles de classe. 

 

2.6. Equipement et utilisation des sanitaires 

 

- Toutes les toilettes sont équipées : 

 De savon liquide 

 D’essuie-mains 

 De papier toilettes. 

- Limiter le nombre de personnes dans les sanitaires. Un affichage et un marquage au sol sont réalisés pour 

l’attente, à l’extérieur. 
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- Les élèves seront autorisés à aller aux toilettes pendant les cours… insister sur le lavage des mains… 

- Un urinoir sur 2 a été condamné. 

- Un des espaces toilettes du RDC (habituellement réservé aux adultes en formation continue –Greta) sera 

laissé ouvert pour les élèves. 

- Les toilettes seront nettoyées et désinfectées 2 fois par jour, selon le protocole. 

- Affichage des gestes barrière dans les toilettes. 

 

3. Protocole pédagogique / accueil des élèves et des professeurs 

Le règlement intérieur reste en vigueur, notamment sur le port d’une tenue correcte exigée pour toute 
entrée dans l’établissement.  
 
Nous faisons le choix de ne pas accueillir d'élève de terminale ou de fin de cycle (BTS 2) pour avoir une vraie 
ambition pédagogique avec un public jeune, fragile et que nous sommes amenés à retrouver à la rentrée. 
Les AS et AP ne peuvent pas reprendre en présentiel (< consignes de l'ARS). Les cours se dérouleront avec 
des ½ classes (par groupe). 
 
Le calcul des effectifs attendus s’est fait sur la base théorique du nombre d'élèves par classe et du nombre 
d'élèves 1/2 pensionnaires inscrits à la cantine 
 
Les capacités maximales des salles ont été fixées sur la base des 4m2 / élève. Pour chaque salle une capacité 
« optimale » a été définie (voir tableau Annexe 1). 
 
Les élèves de terminales reviendront sur une 1/2 journée pour la signature de leurs livrets. 

Nous accueillerons donc : 
 Les élèves de 3e, Clar et UPE2 A tous les jours (3e : 2 groupes tous les jours, Clar et UPE2A : 1 

groupe par jour) 
 Les élèves de secondes CAP et de secondes Bac Pro 
 Les élèves de 1ère Bac Pro 
 Les apprentis BP MP, BTS1 MCO et MECP1 selon le rythme de leurs alternances. 

 
- Un emploi du temps prévisionnel global est réalisé (rotations des 2 CAP, 2 Bac et 1ères, 1 série par jour) 

– voir Annexe 2.  
- Chaque classe aura son propre EDT sur la journée. L’EDT est saisi dans Pronote et variera sur les 4 

semaines (alternance des matières programmées). 
- Les horaires prévisionnels sont : 

 9h - 12h00 / 13h - 15h00. 
 9h30 - 12h30 / 13h30 - 15h30 
 10h00 - 13h00 / 14h00 - 16h00  

 Soit 2 séquences d'1h30 le matin et 2 séquences d'une heure l'après-midi. 
- 1 groupe, 1 ou 2 professeurs, 1 salle. 
- Les élèves viennent pour la journée, soit 5 heures de cours et une heure de restauration. 
- Les élèves restent dans leur salle ; les professeurs se déplacent. 

- Les pauses n'auront lieu que le matin, à partir de 10h30 (10 minutes de pause) ; les enseignants 
accompagneront les élèves dans la cour et les reprendront dans la cour. Les élèves ne pourront pas 
quitter le lycée 

 
Les élèves doivent venir avec leur matériel personnel : papier, stylos et leur tablette chargée, prête à être 
utilisée (pas d’utilisation possible des ordinateurs). Pour leurs cours d’EPS, les élèves devront 
exceptionnellement arriver en tenue (pas de vestiaires). 
 
Tout élève refusant de se plier au protocole sanitaire sera invité à quitter l’établissement. Sa famille sera 
immédiatement avertie. 
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4. Restauration 

La ½ pension sera assurée pour les élèves et personnels inscrits qui auront réservé leur repas, selon le 

processus habituel (bornes, internet à privilégier), au plus tard à 10h30 le jour-même.  

La recharge financière des cartes devra se faire en une seule opération : remise des chèques ou argent liquide 

dans une enveloppe portant nom- prénom et classe de l’élève. L’enveloppe sera déposée dans la boîte aux 

lettres prévue à cet effet et située à l’entrée des locaux de l’intendance. 

Les élèves externes ne pourront pas quitter l’établissement pour le déjeuner. 

Les élèves ne souhaitant pas manger à la cantine devront apporter leur repas. Ils ne pourront pas quitter 

l’établissement pour s’acheter à manger à l’extérieur de l’établissement. Ces élèves se restaureront dans la 

cour. En cas de pluie des chaises seront disposées sous le préau. 

- La ½ pension pourra accueillir 80 élèves maximum simultanément. 

- 3 services seront organisés (12h00 – 12h30 – 13h00).  

- 1 espace sera réservé par service si besoin, en fonction des effectifs, pour permettre le nettoyage des 

tables et dossiers de chaises 

- Un marquage au sol (distanciation physique) aura lieu, de l’entrée du self (RDC) à la sortie de la chaîne 

- 1 sens de circulation sera marqué au sol (salle de restauration) 

- 1 élève par table (les chaises inutilisées sont débarrassées) 

- Chaque élève ayant réservé son repas se présentera au RDC. Il devra obligatoirement se laver les mains 

au savon (lavabos du RDC) 

- A l’étage, comme habituellement, l’élève prend du gel hydro alcoolique et passe sa carte. Il n’y aura pas 

de plateau à récupérer en début de chaîne 

- Sur la chaîne les élèves récupèreront un plateau préalablement garni : 1 entrée, 1 plat chaud, un laitage, 

1 dessert ; couverts en plastique, 1 verre. Pas de choix des plats. L’utilisation de couverts en plastique est 

destinée à limiter les risques de manipulation et de projections à la plonge. 

- A la sortie de la chaîne, ils quittent leur masque et le jettent dans une poubelle réservée à cet effet. Ils 

peuvent reprendre du gel hydro alcoolique dans la salle. 

- A l’issue du repas, ils débarrasseront leur plateau comme habituellement. 

- A la sortie de la cantine un masque sera remis à chaque élève. Pour les élèves au panier repas, un 

masque sera distribué avant les cours de l’après-midi. 

Tout élève refusant de se plier au protocole sanitaire ne sera pas admis à la ½ pension. Il sera invité à 
quitter l’établissement. Sa famille sera immédiatement avertie. 
 
5. Information aux familles 

Ce protocole de reprise a été étudié, présenté et amendé au cours de la commission hygiène et sécurité 

(CHS) du 29 mai 2020. Il a été adopté au cours du Conseil d’Administration du vendredi 29 mai. Ce protocole 

sera affiché sur le site du lycée. 

Il sera communiqué à tous les parents, élèves et personnels via l’ENT. 

Un courrier de reprise leur sera adressé. Il leur précisera leur responsabilité quant à : 

- La vérification de l’état de santé de leur enfant.  Au moindre symptôme (fièvre, toux, maux de gorge, 

perte de goût et/ou d’odorat…), ils doivent garder leur enfant à la maison. Il devra dans ce cas consulter 

son médecin traitant et nous tenir informés.  

- Leur obligation de fournir un masque à leur enfant, au moins pour la matinée 

- La vérification du matériel scolaire personnel de leur enfant : papiers, stylos et tablette numérique. 

Aucun prêt de matériel ne pourra avoir lieu dans l’établissement.  

- L’obligation d’assiduité scolaire, la notion de volontariat prenant fin le 2 juin. 
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6. En cas de suspicion de Covid-19 

Application stricte du protocole. 

La salle d’isolement est située à l’infirmerie (salle de repos). 

L’infirmière prévient les familles. 

Pour toute demande de consultation de l’infirmière, les élèves devront s’adresser à la vie scolaire. 

7. Annexes 

 

- A1 superficie des salles 

- A2 EDT Prévisionnel 

 


