
  

 

 

Ce protocole a été établi avec les représentants des membres de la communauté éducative du Lycée, à savoir, les 

représentants d’enseignants, des élèves, des agents, des parents d’élèves et les membres du Comité Hygiène et 

sécurité (C.H.S). Il a été présenté et évalué sur site par le CHS qui l’a validé après avis. Il sera présenté aux membres 

du conseil d’administration. Ce protocole est susceptible d’évoluer en fonction de la crise sanitaire. Il sera adjoint 

au règlement intérieur de l’établissement qui reste en vigueur dans ses principes généraux. 

 

1   INFORMATIONS ET FORMATION 

1.1 Vers les élèves :                                                                                                                                                                            

Un rappel des gestes barrières sera élaboré par le service de santé et mis en ligne sur le site de l’établissement. 

Un affichage sera mis en place dans les différents locaux de l’établissement.  

L’information sera aussi relayée par les professeurs en début de journée en salle de classe. Chaque élève sera 

sensibilisé au sens de déplacement au sein de l’établissement afin de respecter les consignes d’accès aux étages 

et aux salles de classes.  

Les élèves en situation de handicap feront l’objet d’une attention particulière pour les placer dans les mêmes 

conditions que les autres. 

 

1.2 Vers les parents : 

Seuls les élèves volontaires et identifiés rentreront en cours. Une consultation sera réalisée par le proviseur adjoint 

et les CPE auprès de chaque parent, afin d’établir une liste nominative des élèves qui seront accueillis. Tout élève 

à risques restera en téléenseignement. De même, il sera demandé de préciser les moyens de transport, afin que 

l’arrivée des élèves puisse se faire sans avoir de regroupement devant l’entrée du lycée.  

Les parents d’élèves seront incités à prendre la température chaque jour de l’enfant venant au lycée. Si l’élève 

présente des symptômes ou si sa température est supérieure à 37.8°C, il ne doit en aucun cas se présenter dans 

l’établissement. Chaque parent dotera son enfant d’un masque par demi-journée de cours et de mouchoirs en 

papier. 

Il va de soi, que pour chaque élève volontaire, à son retour en classe, impose l’acceptation de l’emploi du temps 

mis en place. Ponctualité et assiduité sont impératives. En cas de non-respect, son entrée au lycée lui sera refusée. 

 

1.3 Vers les personnels de l’établissement: 

L’équipe de direction établira la liste des personnels qui se déclareront à risques et qui resteront obligatoirement 

en télétravail afin d’assurer la continuité d’activité et la continuité pédagogique.  

Une information aux gestes barrières sera donnée par le service de santé. 

 

Les activités des agents de la région seront concentrées sur deux missions principales : le nettoyage des locaux et 

la maintenance des installations (adaptations matérielles particulières). Les agents à risque confiné se verront 

confier des tâches inhérentes à leur fonction en télétravail. 

 

1.4 Vers les personnes extérieures :  

L’entrée dans l’établissement est conditionnée au port du masque. 

Un rappel des gestes barrières sera affiché sur les portes d’entrée, chaque entrée de couloir… L’établissement 

restera fermé à toute personne non-indispensable au bon fonctionnement de l’établissement.  

Les parents seront reçus uniquement sur prise de rendez-vous autorisé préalablement, munis de masques de 

protection. 
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Le registre des présences sera rempli par l’agent d’accueil, sans signature de la personne extérieure.  

 

2 ORGANISATION GENERALE 

 

2.1 Entrée dans l’établissement  

L’ensemble des usagers entreront par l’entrée principale située rue Lamartine. Les autres entrées seront 

condamnées. 

 

2.2 Horaires, périodes et alternance :  

La capacité d’accueil au sein de chaque classe sera de 15 élèves maximum. Dans les filières professionnelles, le 

fonctionnement des ateliers imposera des effectifs plus faibles (8 à 10 élèves selon les ateliers). 

Si le seuil d’élèves volontaires d’une classe est dépassé, il sera privilégié le fonctionnement en alternance de 

groupes équilibrés.  Si ce seuil n’est pas dépassé, les élèves pourront être accueillis en classe entière.  

Les groupes garderont la même salle pour la demi-journée. 

 

Les horaires réglementaires ne seront pas conservés. Nous adapterons les quotités horaires en fonction des 

disciplines retenues suivant les séries mais également les enseignants disponibles en présentiel. Une alternance 

matin et/ou après-midi sera mise en place afin de respecter les gestes barrière et d’assurer le nettoyage des 

locaux. Aucun élève ne sera autorisé à rester dans les couloirs. Chaque classe aura sa salle attitrée par demi-

journée, tout comme chaque élève devra garder sa place pendant la demi-journée. Ce sont les enseignants qui se 

déplaceront. 

 

Les disciplines qui ne seront pas enseignées en présentiel se poursuivront en distanciel. 

 

2.3 Classes et niveaux :  

Tous les élèves à risques poursuivront leur scolarité en téléenseignement.  

Des organisations spécifiques seront mises en place selon le niveau d’enseignement (voir paragraphe 6). 

 

Les formations du GRETA reprendront en présentiel dès le lundi 25 mai 2020. 

 

2.4 Entrées et sorties :  

L’entrée dans l’établissement se fera à flux continu afin de ne pas créer de regroupements devant les portes du 

lycée. Des horaires d’ouverture décalés seront mis en place. Le respect des horaires d’ouverture est impératif. 

A l’entrée et à la sortie des élèves, une distribution de gel hydroalcoolique permettra un premier ou dernier lavage 

des mains. L’AED en poste à l’entrée de l’établissement vérifiera que l’obligation du port du masque pour rentrer 

dans l’établissement est respectée. 

Les sorties durant les cours sont à éviter. Une pause dans la salle sera organisée par les enseignants pour chaque 

demi-journée. 

Les sorties de fin de cours se feront dans le sens de circulation. 

 

2.5 Circulation dans les couloirs : 

Les élèves seront amenés à toujours se déplacer dans le même sens en se référant aux flèches au sol. Le principe 

de « la marche en avant » sera mis en œuvre dans la plupart des cas. Pour les espaces plus importants (cour, hall, 

escaliers, …) une marque au sol les séparera en deux et des flèches y préciseront le sens de déplacement.  

Les ascenseurs seront accessibles à une seule personne à la fois. 

    

2.6 Circulation dans la classe : 

L’entrée en classe se fera dès l’arrivée des élèves (pas de stationnement dans le couloir). L’enseignant veillera à 

la circulation dans la salle ainsi qu’à la position de l’élève à sa table.  

Tout déplacement de mobilier sera interdit. 

A la fin de chaque période de cours, chaque salle sera nettoyée. 

  

2.7 Les temps de pauses : 



Les pauses seront instaurées au sein de la salle afin de prévoir le renouvellement de l’air et de permettre aux  

élèves de se détendre, sous la surveillance de l’enseignant. 

 

2.8 Les activités hors salle de cours : 

Dans un premier temps aucune activité hors de la salle de classe n’est autorisée.  

Des cours d’EPS seront cependant proposés aux élèves volontaires. 

Le CDI sera ouvert pour que les élèves puissent rendre les livres empruntés cette année. 

  

2.9 Les transports scolaires : 

Un contact sera établi avec les services de transport afin d’adapter au mieux les conditions de transport des élèves. 

 

3 RESTAURATION 

Le service restauration est assuré sous forme de sandwicherie. Conformément au code du travail, un espace sera 

mis à disposition des personnels pour se restaurer.   

L’internat restera fermé jusqu’à nouvel ordre. 

La cafétéria, les distributeurs, les zones de détente, la MDL, les salles de permanence resteront fermées. Tous 

ces lieux seront inaccessibles, aucune circulation en dehors des cours n’étant autorisée. 

4 MATERIELS 

 

4.1 Masques 

Le port du masque sera obligatoire pour toute personne dans l’établissement, sauf à la table du repas. 

En classe, les élèves pourront l’enlever une fois installés à leur table, et ce pour la durée du cours. Il devra 

impérativement être remis avant de quitter sa place. 

Le lycée se dotera de masques afin d’en fournir un provisoire à tout élève ou personnel l’ayant oublié, à 

concurrence des stocks disponibles. 

 

4.2 Liquide hydroalcoolique : 

Des points de distributeurs de liquide hydroalcoolique seront mis en place en nombre suffisant dans l’ensemble 

de l’établissement, notamment à l’entrée.  

 

4.3 Savon : 

Tous les sanitaires individuels seront équipés de savon et de papier à usage unique. 

Les accès aux sanitaires respecteront le principe de distanciation physique.  

Un respect des locaux est demandé bien plus qu’avant. 

 

5 GESTION DES CAS SUSPECTS EN ETABLISSEMENT 

 

En cas de suspicion, l’élève sera immédiatement accompagné vers l’infirmerie en respectant les distances de 

sécurité. Le protocole, diffusé à tous les enseignants, sera appliqué par le service de santé. Seuls les parents avertis 

par le personnel de santé ou l’équipe de direction procéderont au dépistage de leur enfant qui sera accepté à 

nouveau en fonction des résultats. 

 

Une désinfection des locaux occupés et potentiellement touchés par l’élève durant les 48h avant son isolement 

sera réalisé. 

 

Si l’élève repéré est positif, une évaluation de la situation sera effectuée avec les services sanitaires compétents 

pour le suivi opérationnel et la fermeture éventuelle d’une classe, d’un bâtiment, d’un niveau ou de 

l’établissement. Aucun risque ne pourra être toléré.   

 

 

 

 



6 LA PEDAGOGIE : 

Les groupes d’élèves seront accueillis selon le calendrier annoncé par les autorités ministérielles et académiques.  

La pédagogie en œuvre restera toujours à l’initiative des enseignants que ce soit en présentiel ou en distanciel. 

Les objectifs pédagogiques généraux restent les mêmes : lutter contre décrochage, soutenir et maintenir les acquis 

mais également avancer dans les programmes. D’autres approches plus individualisées ou spécifiques seront bien 

entendu discutées au sein des équipes disciplinaires (harmonisation, progression, …). 

Pour la reprise du mois de juin : les objectifs retenus sont les suivants :  

6.1  Pour les secondes Générales et Technologiques : poursuite de l’enseignement à distance. 

 

6.2 Pour les premières Générales et Technologiques : conforter les spécialités choisies pour la terminale, 

accompagnement et préparation de l’oral de français. 

 

6.3 Pour les terminales Générales et Technologiques: conforter les fondamentaux pour une orientation 

« parcoursup » choisie, préparation des oraux de rattrapage pour les élèves entre 8 et 10 en contrôle continu, 

modules de remobilisation pour les élèves en échec momentané et qui seront susceptibles de passer les 

épreuves de septembre 2020. 

 

6.4  Pour les 2ndes Pro, les CAP et les 3ème Prépa Métier : renforcement des compétences en enseignement général 

permettant de lutter contre le décrochage scolaire. 

  

6.5 Pour les 1ère Pro: consolidation des apprentissages dans les matières professionnelles et préparation des PFMP 

de septembre/octobre en enseignement général. 

 

6.6 Pour les B.T.S. 1ere année : renforcer les apprentissages dans les enseignements professionnalisant et préparer 

la recherche de stage pour le début de l’année scolaire 2020. 

 

6.7 Pour les B.T.S. 2eme année : poursuite de l’enseignement à distance. 

 

6.8 Un accompagnement spécifique pour des élèves ciblés pourra se mettre en place si nécessaire. 

 

Les enseignants à risque ne pouvant assurer leurs cours seront invités à prendre en charge le téléenseignement 

pour les élèves eux aussi confinés. Cet accompagnement en collaboration étroite avec les CPE sera primordial pour 

placer ces élèves dans la mesure du possible dans les mêmes conditions de ceux en présentiel.  

Pour les autres élèves qui auront fait le choix de rester à la maison, choix tout à fait recevable, les travaux et 

progressions de cours seront toujours mis en ligne mais ils ne pourront pas faire l’objet de la même évaluation ou 

personnalisation. 

Pour les élèves potentiellement décrocheurs, le GPDS pourra établir un suivi individualisé en associant les familles, 

l’ensemble des équipes éducatives et partenaires éducatifs habituels. 


