PROJET DE PROTOCOLE ACCES - COVID 19
LYCEE CASSIN
CONSIGNES POUR LA PERIODE ALLANT DU 8 JUIN AU 3
JUILLET 2020

Consignes de sécurité
Règles générales
Veiller au bon respect des règles de distanciation physique et aux gestes
barrières
Port du masque obligatoire.
Distanciation physique d’un mètre minimum entre chaque personne
Tous les personnels doivent avoir à disposition : un masque, du gel et du
désinfectant de surface.
Chacun entretient son poste et ses outils de travail (plateau de bureau,
téléphone, clavier, souris, calculatrice, stylos, chariot de ménage ...) en
début et fin de journée ainsi qu’à chaque changement de personnel. Il en
est de même, après chaque utilisation de matériel collectif (photocopieur,
cafetière, …) : des lingettes ou du spray désinfectant sont fournis.
Sanitaires et salles de classes seront nettoyés et désinfectés régulièrement
selon le protocole affiché.

● Arrivée

dans l’établissement :

Le port du masque est obligatoire.
Pour les personnels de l’établissement et visiteurs extérieurs :
→L’entrée se fera par la loge ou le parking du haut pour les enseignants et les personnels.
→Ils doivent se laver les mains ou utiliser le gel hydroalcoolique qui sera installé aux divers points
d’accès de l’établissement.
→La sortie se fait par le portail Sortie élèves ou par le parking du haut.
Pour les élèves :
→ Chaque élève devra arriver dans l’établissement avec deux masques pour la journée, fournis par
la famille ainsi qu’un sachet type congélation pour entreposer le masque usagé.

→Ils entreront par le portail d’entrée automatisé côté loge (ouvert et fermé électriquement par la
loge), un AED surveillera l’accès, le port du masque et l’usage du gel hydroalcoolique.
>Veiller à ce que toutes les personnes (élèves ou personnels de l’établissement) respectent le
sens de la circulation et la signalétique affichée.

●Fonctionnement

général :

1/Circulation
→Le sens de circulation au bâtiment B se fera ainsi :
- entrée dans le hall du bâtiment B par la porte de gauche, sortie par la porte de droite.
- accès au 1er étage par les escaliers communiquant avec le hall central (droite ou gauche),
descente par les escaliers situés aux extrémités du bâtiment.
→ L’accès à la vie scolaire est signalé par fléchage, pour éviter les croisements.
→Les sorties et entrées s’effectuent salle après salle en prenant le temps
→Circulation élaborée afin de respecter les règles d’évacuation
→Pas de regroupement dans la cour de récréation ni dans les couloirs ni aux abords de
l’établissement
→Pendant les interclasses, toutes les portes restant ouvertes, chaque enseignant se doit d’intervenir
s’il trouve une situation inadéquate.
→ Les pauses à l’extérieur du lycée durant la journée sont proscrites.

2/salles de classe
→Port du masque obligatoire
→15 élèves maximum par classe, porte ouverte afin d’éviter toute contamination des poignées de
portes.
→ Distance d’un mètre entre chaque élève (1 chaise par table et un mètre entre les tables)
→Pas de table face à face, pas de matériel échangé entre élève
→Les professeurs changent de salle, les élèvent restent dans la même salle.
→Faire entrer les élèves dans un ordre précis : les élèves qui entrent en premier s’installent au
fond, les élèvent qui sortent en premier sont ceux installés devant.
→ En dehors de l’arrivée et du départ, les déplacements des élèves sont interdits dans la salle sauf
autorisation du professeur (tableau)
→Si un élève est malade : l’élève est accompagné par un autre élève pour être isolé.
Contacter l’infirmerie (tel portable Mme Coralie Renaud : 06.15.15.89.02) ou l’isoler dans
l’annexe vie scolaire. Appeler la famille.
→Le retour en classe se fera après lavage des mains ou utilisation de la solution hydroalcoolique.
→Nettoyage par l’enseignant de son bureau et du matériel (brosse à tableau…) avant et après
utilisation (lingette du kit ou produit dans la salle)
→ Laisser le tableau propre à la fin de chaque heure de cours
→ Il n’est pas utile de ventiler la salle en ouvrant les fenêtres. En effet, le renouvellement d’air est
assuré par le système d’extraction adapté au volume d’air de la salle et au nombre de ses occupants.

Ouvrir les fenêtres reviendrait à perdre le bénéfice de l’isolation des locaux de la chaleur
extérieure. Elles seront aérées matin et soir uniquement par le personnel d’entretien.

●Kit sécurité
Chaque enseignant sera doté d’un kit individuel et personnel comprenant : du gel, quatre
masques, un kit de désinfection et des recharges de feutres à tableau blanc.

-

●Salle des professeurs et salle de travail
→port du masque obligatoire
→Pas plus de 15 personnes simultanément dans la salle des professeurs
→le micro ondes est condamné provisoirement
→gants et lingettes désinfectantes sont mis à disposition pour l’utilisation du matériel collectif

●Restauration
→Lavage des mains avant et après le repas. Un distributeur est fixé à l’entrée du self.
→Le port du masque est obligatoire lors de la circulation dans le self et le réfectoire
→chaque élève ou personnel devra avoir rechargé sa carte de self au préalable
→ Respect de la distanciation physique et des gestes barrières à chaque étape (file d’attente,
passage de la ligne du self, table et retour plateau) : 1 mètre de distance entre les convives.
→ Les horaires de la restauration seront : petit déjeuner à partir de 8h, le déjeuner à partir de
11h50 et le repas du soir : 19h
→Afin d’assurer la distanciation, il y aura un passage d’un groupe classe toutes les 5 minutes.
→ Un personnel donnera le plateau, les couverts, le verre, la bouteille d’eau, une assiette ainsi
qu’un sachet en plastique à chaque individu, y compris au petit déjeuner des élèves internes. Le
sachet en plastique servira pour l’entreposage du masque pendant le temps du repas.
→Les fontaines à eau seront fermées
→ L’utilisation du four à micro ondes est proscrite
→Le remplissage des tables devra se réaliser dans le sens indiqué par les personnels de la
restauration, en complétant des rangées entières.
→le repas est interdit dans toute autre salle que le réfectoire.
→Une poubelle pour le sachet et son masque sera disposée à la sortie du réfectoire
→ Les convives devront mettre leurs chaises sur la table après le repas et se mettre un masque
propre pour sortir du réfectoire.

●Internat
- Port du masque

- 15 élèves par niveau.
- Les élèves doivent se munir de masques pour la durée de leur séjour à l’internat (3 à 4 par jour)
- 1 élève/chambre uniquement, avec la possibilité cependant pour deux élèves de travailler
ensemble, à la condition de respecter les règles de distanciation physique.
- La montée aux étages de l’internat du bâtiment D se fera côté bâtiment C et la descente côté
bâtiment E
- il est demandé aux internes de nettoyer le pommeau et le robinet de douche après leur passage.
- Au niveau des sanitaires, un lavabo sera affecté à chaque élève et une douche pour deux élèves
- Un protocole de nettoyage désinfection des sanitaires (douches, WC) sera affiché, le nettoyage et
la ventilation des locaux seront réalisés tous les matins.
- S’il existe une suspicion de maladie, l’élève est isolé dans sa chambre. Le surveillant contacte le
15 et les parents de l’élève.
→La pause du soir se fait dans l’enceinte du lycée.

-

Pas de cours d’EPS
CDI fermé.

