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PRESENTATION

OBJECTIF : Présenter les modalités pratiques en cas de réouverture et de fonctionnement dans le respect strict 

des prescriptions émises par les autorités sanitaires 

DESTINATAIRES : tous les membres de la communauté éducative du lycée Robert Schuman : élèves – personnels et 

responsables légaux

CHRONOLOGIE
Lundi 11/05/2020 : Réunion d’équipe de direction élargie 

Mercredi 13/05/2020 : Commission d’Hygiène et de Sécurité 

Jeudi 14/05/2020 : Conseil pédagogique 

Mardi 19/05/2020 : Commission permanente 

Mercredi 20/05/2020 : Comité de la Vie lycéenne 

Mercredi 27/05/2020 : Conseil d‘administration 
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LES 5 FONDAMENTAUX DU PROTOCOLE SANITAIRE

1. Maintien de la distanciation physique

2. Application des gestes barrières

3. Limitation du brassage des élèves

4. Nettoyage et désinfection des locaux et des matériels

5. Formation, information et communication
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DISPOSITIONS 

COMMUNES

Créé le 11/05/2020 – adopté au CA du 27/05/20205



DISPOSITIONS COMMUNES

Maintien de la distanciation physique
PRINCIPE : Maintenir une distance d’au moins un mètre entre chaque personne afin d’éviter

• Les contacts directs
• Une contamination respiratoire ou par gouttelettes

Réorganisation des espaces communs :  Parvis - Accueil - Hall – salles de classes – salle des professeurs – salle de restauration 
scolaire – salles de réunions - infirmerie

Fermeture des espaces communs dans lesquels la distanciation ou la désinfection ne pourra être garantie :  salle de permanence, 
MDL ou maison des lycéens- salle des agents
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Regroupement de plus de 10 personnes interdit et plus généralement les regroupements dans le bâtiment, hors la classe, seront 
dispersés.
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DISPOSITIONS COMMUNES

Application des gestes barrières
PRINCIPE : En permanence, partout et par tout le monde (moyen de prévention le plus efficace)

Sanitaires :  Accès libre à tous les sanitaires– Mise à disposition de savon dans tous les sanitaires et de serviettes à usage 
unique– Mise hors-service des sèche-mains automatiques

Mise à disposition de gel hydroalcoolique : Hall – salle des professeurs – salle de restauration – infirmerie –
administration- salles de classe

Port du masque obligatoire pour les personnels et les élèves dans les situations où la distanciation risque de ne pas 
être respectée : hall – circulations- cour de récréation
Port du masque fortement conseillé dans les autres situations 
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DISPOSITIONS COMMUNES

Limitation du brassage des élèves
PRINCIPE : Limitation des croisements entre les classes et les niveaux

1 classe = 1 salle :  Chaque classe aura une seule salle attribuée afin de limiter le mouvement des élèves. Ces sont les 
professeurs qui se déplacent. 

Aménagement des emplois du temps : En fonction des contraintes, des effectifs, de la présence des personnels, les 
emplois du temps pourront être fortement remaniés. Ils devront intégrer un calcul des effectifs afin de privilégier 
des rentrées et sorties progressives ainsi que des récréations aménagées.

Principe de la marche en avant : sens unique de circulation imposé afin d’éviter des retours en arrière –
signalétique au sol et aux murs
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Entrée et sortie du lycée séparées. : Organisation d’une file de distanciation sociale en serpentin devant le lycée, à l’aide des 
barrières VAUBAN sur une distance minimale de 150 mètres.

Entrée des personnels par le parking
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DISPOSITIONS COMMUNES

Nettoyage et désinfection des locaux
PRINCIPE : assurer un nettoyage régulier et approfondi des surfaces 

Traitement des locaux avant la réouverture : 
• Lieux non fréquentés dans les 5 derniers jours => nettoyage habituel ;
• Lieux fréquentés dans les 5 derniers jours => nettoyage approfondi avec désinfection
• Le puits canadien actuellement en maintenance ne sera pas réactivé
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Traitement des locaux après la réouverture 
• Nettoyage approfondi le matin avant les cours (y compris désinfection) ;
• Désinfection plusieurs fois par jour des zones de contact fréquemment touchées ( poignées, barres etc…)
• Nettoyage sur la pause méridienne des surfaces de contact (tables, chaises, interrupteurs etc…) dans les salles 

utilisées dans la matinée
• Grille de suivi de nettoyage dans chaque salle

Salles :
• Aération des salles de cours à chaque intercours – 10 mn par heure
• Les portes des salles de cours restent ouvertes pour ne pas toucher aux poignées
• Ordinateurs dans les salles interdits d’utilisation aux élèves
• Prêt d’un clavier, souris individuels à chaque professeur pour utilisation des ordinateurs ( saisie Pronote, vidéoprojecteur etc..)
• Prêt de feutres et tampon effaceur individuels
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DISPOSITIONS COMMUNES

Formation, information et communication
PRINCIPE : plan de communication adapté à chaque cible

Pour l’ensemble de la communauté
• Diffusion par Pronote, par mail et par le site Internet des kits de communication fournis par le ministère de 

l’Education
• Diffusion également de ce diaporama
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Echanges à travers les instances : Conseil d’administration, commission permanente, Commission Hygiène et de sécurité, 
Comité de la Vie Lycéenne, conseil pédagogique

Réunions d’accueil en direction  des personnels :
• Personnel technique
• Personnel enseignant
• Personnel de vie scolaire

Campagne d’affichage dans le lycée et dans les salles
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1ère heure de cours avec les élèves = heure d’échanges, de questions-réponses et d’explications



DISPOSITIONS 

SPECIFIQUES
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Selon les lieux

Entrée - Sortie
• La rampe pour personnes à mobilité réduite sera utilisée pour que les élèves rentrent dans le lycée en 

respectant les distanciations sociales. Les barrières Vauban serviront à baliser le chemin pour créer une file 
d’attente d‘environ 150 m

• Les attroupements de plus de 10 personnes devant le lycée seront dispersés
• Les personnels pourront entrer par le parking
• Une des deux portes servira uniquement pour les entrées et la seconde pour les sorties
• Port du masque obligatoire pour tous pour entrer dans le lycée
• à l’entrée et à la sortie, Nettoyage obligatoire au gel hydroalcoolique fourni par le lycée 
• Thermomètre à l’entrée pour vérification de la température UNIQUEMENT à la demande de l’intéressé
• Afin de fluidifier l’entrée et éviter que les élèves touchent leur masque, la carte de lycéen sera obligatoire 

Les élèves devront privilégier un petit sac ou une pochette pour éviter un contrôle trop long du sac.
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Hall
• Séparé en 2 pour faciliter circuit de circulation d’entrée et de sortie sans croisement
• Marquage au sol
• Les portes resteront ouvertes avec des cales pour éviter le contact avec les barres
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Selon les lieux
Marche en avant ou sens de circulation
Pour les élèves
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HALL

Bat B
Bat C

ESC A

ESC B ESC C

ESC D

ENTREE

SORTIE
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Selon les lieux
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Les salles de classe :
• Chaque classe restera dans une seule salle, qui lui sera attribuée
• Les portes  de la salle resteront ouvertes. Une porte servira aux entrées et la seconde aux sorties avec un sens de 

circulation dans la classe
• Les tables indisponibles seront déplacées à l’extérieur ou au fond de la salle - la distanciation de 1 m ou 4m² respectée 

= 18 élèves max
• Ordinateur professeur de la salle sans clavier, ni souris. Pas de feutre, ni tampon effaceur tableau en disposition libre
• Pas d’utilisation d’ordinateur du lycée par les élèves, ni de matériel spécifique
• Nettoyage et désinfection tous les matins
• Désinfection des surfaces de contacts (tables-chaises-interrupteurs) sur la pause méridienne
• Fiche de suivi de nettoyage affichée
• Aération de 10 mn obligatoire à chaque intercours à réaliser par l’enseignant
• Gel hydroalcoolique présent dans chaque salle pour désinfection urgente (télécommande, vidéoprojecteur etc.)

La salle des professeurs
• Gel hydroalcoolique présent - obligatoire avant et après usage du distributeur à café, micro-ondes, frigo et robinet
• L’espace des ordinateurs sera sans clavier ni souris
• Les chaises et tabourets seront retirés afin de limiter le nombre d’usagers et de respecter la distanciation sociale

• La table de travail élèves devant la salle des professeurs sera rendue inutilisable pour éviter un regroupement.
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Selon les lieux
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L’infirmerie
• Des fauteuils seront retirés de la salle d’attente pour respecter le mètre de distanciation
• Création d’une cellule d’écoute pilotée par l’infirmière scolaire en lien avec les 2 CPE
• Création d’une cellule pour la gestion des cas suspects dans le bureau de l’assistante sociale. Elle sera 

destinée à l’isolement des personnes en attente d’une prise en charge par les parents ou un service 
médical 

La loge
Une table devant le hublot bloquera la zone à ne pas dépasser pour s’adresser à l’agent d’accueil et permettra 
de respecter la distanciation

Le bureau des surveillants
Les élèves devront rester à la porte pour s’adresser aux surveillants. Un marquage au sol signalera la zone à ne 
pas dépasser

Les bureaux des CPE
Les élèves devront rester à la porte pour s’adresser à la CPE. Un marquage au sol signalera la zone à ne pas 
dépasser

La salle de l’Europe
Elle sera organisée en mode réunion avec la distanciation réglementaire, Elle ne pourra être utilisée qu’à des 
fins de réunion.
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Selon les lieux
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La salle de restauration
• Principe de la marche en avant avec un sens de circulation
• Paiement anticipé et réservation par la badgeuse obligatoire.
• Chaque rationnaire devra OBLIGATOIREMENT utiliser du gel hydroalcoolique avant de prendre son 

plateau.
• Des repas vraisemblablement froids seront proposés.
• Pas de service ou de choix : le rationnaire entre, prend un plateau déjà complet et va s’asseoir
• Distanciation de 1m ou 4 m² respectée
• Pas de tri – poubelle unique

La cour de récréation

Les modalités de la récréation dépendront de l’effectif des élèves présents :
• Soit l’effectif est faible, la récréation se déroulera comme d‘habitude
• Soit l’effectif est plus important et l’aménagement des emplois du temps permet de limiter le nombre 

d’élèves dans la cour de récréation, la récréation se déroulera comme d ‘habitude
• Soit l’effectif est trop important pour permettre les modalités habituelles, les élèves resteront dans la 

classe et/ou les emplois du temps seront aménagés afin de supprimer des récréations
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Selon les publics
Elève
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OBLIGATOIRE :
• Port du masque en dehors de la classe – Masque à la charge des familles
• Interdiction d’accès en cas de fièvre (+de 38°)
• Présenter carte de lycéen à l’entrée
• Limiter au strict minimum le sac de cours
• Respect des consignes et des gestes barrière
• Lavage des mains réguliers
• Ne pas prêter ou emprunter du matériel en classe
• Pas de stationnement ou regroupement dans les bâtiments et les couloirs
• Ne pas rester en groupe devant le lycée

TRES FORTEMENT CONSEILLÉ
• Port du masque en classe
• KIT SANITAIRE comprenant un gel hydroalcoolique, un masque, une bouteille d’eau, un rouleau de papier 

hygiénique ou un paquet de mouchoir pour s’essuyer les mains après chaque lavage ou nettoyer un élément si 
besoin

• Laver régulièrement son téléphone portable
• Venir en avance
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Selon les publics
Tout personnel
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OBLIGATOIRE :
• Port du masque dans les parties communes – Masque à la charge de l’état ou de la région
• Interdiction d’accès en cas de fièvre (+de 38°)
• Entrée par le parking conseillée après début des cours – Attention au digicode et à la porte donnant sur la cour : 

soit utiliser le coude, soit se désinfecter immédiatement après
• Respect des consignes et des gestes barrière
• Lavage des mains réguliers
• Ne pas prêter ou emprunter du matériel en classe

TRES FORTEMENT CONSEILLÉ
• Port du masque à tout moment
• KIT SANITAIRE comprenant un gel hydroalcoolique, un masque, un paquet de mouchoirs, une bouteille d’eau et 

une petite serviette pour s’essuyer les mains après chaque lavage.
• Laver régulièrement son téléphone portable
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Selon les publics
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Personnel enseignant
• Sur la 1ère heure de cours, être présent avant la 1ère sonnerie pour éviter regroupement devant la salle
• Sac contenant clavier + souris + feutres tableau blanc + tampon effaceur
• Favoriser au maximum vidéoprotection pour manuels scolaires et exercices
• Limiter au maximum distribution de papier pour éviter propagation par le support papier
• Si utilisation du papier, penser désinfection avant et après
• Disperser regroupement dans les couloirs

Assistant d’éducation
• Double protection dans les parties communes – Visière + masque à la charge de l’état et du lycée

Agent technique
• Gants + masque + lunettes de protection + surblouse  à la charge de la région et du lycée

Personnel infirmier
• Gants + masque + lunettes de protection + surblouse  à la charge de l’état et du lycée
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