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A partir du protocole communiqué par le Ministère de l’Education Nationale et des 

documents fournis par l’ARS et la collectivité régionale, les mesures détaillées dans 

ce plan ont pour objectif de permettre la réouverture progressive de 

l’établissement et de ses services aux élèves, usagers, en prenant en compte 

toutes les dispositions de protection possibles, dans le contexte de l’épidémie de 

COVID 19.  

Ce plan ne peut fonctionner qu’avec la mobilisation de chacune et chacun pour 

respecter les gestes barrière, éviter les activités en commun et en suivant 

scrupuleusement les consignes affichées.  

La vigilance des personnels de l’établissement sera principalement portée sur le 

respect de ces consignes et sur le signalement immédiat aux autorités de santé et 

hiérarchiques les situations pouvant évoquer une suspicion de contamination.  

1. Généralités : 

a. Port des masques 

Le protocole prévoit le port de masques, recommandé en continu et obligatoire 

lors des déplacements et lorsque la distanciation d’un mètre ne peut pas être 

respectée.  

La fourniture des masques relève :  

. Pour les agents techniques, de la collectivité régionale 

. Pour les agents Etat, du ministère et par délégation de la DSDEN 

. Pour les élèves, le protocole prévoit que les masques sont fournis par les familles 

Un stock de masques sera disponible pour les élèves qui n’auront pas pu être 

équipés. Le protocole prévoit 2 masques par jour, avec un changement en milieu 

de journée.  
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b. Equipement complémentaire 

Des visières ont été réalisées avec les imprimantes 3D du lycée, pour l’usage des 

professeurs. C’est un outil qui peut être envisagé, avec le port de masques lorsque 

les mesures de distanciation ne peuvent pas être respectées.  

Pour le personnel technique, des EPI ont été fournis par la collectivité régionale.  

L’infirmière scolaire peut être amenée à utiliser un équipement plus complet, avec 

surblouse et charlotte, dans le cas de tests réalisés au lycée ou s’il y a une prise en 

charge d’élèves contaminés.   

c. Affichage des consignes 

Les consignes seront affichées dans tous les lieux accueillant du public et des 

personnels. Des rappels seront également faits avec le système audio du lycée.  

(Annexe 1 : affiches ministérielles) 

d. Gestes barrière et matériels 

Les gestes barrière en complément des masques et de la distanciation consiste en 

un lavage fréquent des mains. Du savon et des serviettes à usage unique seront 

donc mis à disposition dans chaque sanitaire et renouvelés aussi fréquemment 

que nécessaire.  

Les sèche-mains à air seront désactivés, et les lavabos à proximité neutralisés pour 

les sanitaires collectifs, pour un usage d’un équipement sur deux.  

Il sera bien sûr demandé aux élèves de ne pas se saluer en se serrant la main et 

sans embrassades.  
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e. Symptômes et prévention 

En cas de fièvre ou de symptômes en lien avec la COVID19, les personnels sont 

invités à rester chez eux et à contacter leur médecin traitant.  

Pour les élèves, il est demandé aux familles de vérifier la température et les 

symptômes de leur enfant et de ne pas l’envoyer au lycée en cas de doute.  

Pour les personnes à risques directement concernées ou avec un entourage 

familial concerné, la continuité pédagogique à distance ou le télétravail pour les 

personnels sont conseillés.  

L’information d’un cas avéré de COVID19 doit être portée à la connaissance de la 

direction de l’établissement pour pouvoir alerter les autorités académiques, qui 

prend alors l’attache de l’Agence Régionale de Santé.  

f. Procédures de désinfection 

Le Conseil Régional a édité un guide pour l’entretien et la désinfection des locaux, 

qui prévoit 2 types de produits possibles : désinfectant aux normes NF14476 ou 

eau de javel diluée à 0.5%. Dans l’attente de la disponibilité du produit NF14476 

(nettoyant et désinfectant en produit unique) actuellement en rupture, les agents 

d’entretien utilisent de l’eau de javel diluée.  

Le protocole d’entretien des salles nécessite une heure à une heure et demie par 

salle (nettoyage – séchage – désinfection). Aux salles s’ajoutent les zones de 

circulation et les sanitaires, ou une désinfection est prévue 4 fois par jour.  
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2. Modalités d’accueil des élèves 

a. Arrivée des élèves 

A l’arrivée au lycée, les surveillants et l’infirmière vérifieront que chacun est en 

possession de masques et feront un contrôle de température.  

Il est demandé aux élèves de ne pas se regrouper sur le parking et d’entrer 

directement dans l’établissement.  

Les élèves iront ensuite rejoindre l’espace balisé pour chaque groupe. Les 

professeurs viendront chercher les groupes pour les accompagner en salle. En cas 

de pluie les zones balisées pour les groupes seront dans le hall.  

Avant l’entrée en salle de cours : lavage des mains pour chacun.  

b. Circulations 

Les sonneries seront désactivées pour éviter les déplacements communs : ce sont 

donc les professeurs et surveillants qui donneront l’indication des changements 

de lieu ou d’activité.  

Il est demandé d’éviter de toucher les portes et fenêtres : elles seront tenues 

ouvertes par les professeurs.  

Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront disposés à l’entrée de chaque 

bâtiment.  

Les circulations ne se feront qu’avec les adultes de l’établissement.  

Les zones de circulation seront désinfectées quotidiennement (rampes, 

interrupteurs, poignées de portes, …). 

A l’exception des portes coupe-feu non automatiques, toutes les portes seront 

maintenues ouvertes pour limiter les contacts.  



 

Page | 7  

Protocole de réouverture du lycée 23/05/2020 

 

 

 

c. Salles de cours 

Pour l’enseignement général, les cours seront statiques : chaque groupe est 

affecté dans une salle pour une demi-journée et ce sont les professeurs qui se 

déplacent.  

Dans la salle, l’espace prévu prévoit 1 mètre de distance entre chaque élève : les 

capacités d’accueil des salles seront donc limitées à cet espace. Les mobiliers 

inutilisés seront stockés en fond de salle.  

Les portes sont ouvertes par le professeur, qui aère également régulièrement la 

salle. 

Les élèves doivent venir avec leur matériel : aucun prêt n’est envisageable, que ce 

soit pour le matériel commun fourni par l’établissement ou entre élèves.  

Le port du masque est vivement recommandé en salle de classe. Le professeur 

devra porter au minimum une visière, et un masque si la distanciation ne peut pas 

être respectée.  

Les salles de cours utilisées seront nettoyées et désinfectées quotidiennement.  

d. Salles spécifiques 

Les salles d’atelier seront attribuées à un groupe d’élèves par demi-journée, si un 

entretien est possible, ou par journée si nécessaire.  

Le matériel commun ne peut être utilisé que par le professeur pour des 

démonstrations (machines numériques à écran tactile notamment). Chaque élève 

disposera donc de son poste de travail avec des outils individuels, qui devront être 

désinfectés en fin de séance.  

Le port du masque est vivement recommandé aux ateliers.  
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Les élèves devront venir avec leurs EPI, le lycée ne pourra pas prêter de tenue ou 

d’équipements de protection.  

Pour s’équiper : passage par roulement dans les vestiaires, avec accès limité selon 

la superficie. Les vêtements et effets personnels sont à placer dans un sac 

plastique que les élèves devront emmener avec eux. L’usage des casiers est à 

éviter (désinfection indispensable à chaque changement d’utilisateur), sauf si le 

casier est attribué individuellement à l’année.  

e. Salles informatiques / DAO 

La désinfection du matériel informatique est une problématique très 

contraignante : il est envisagé de ne pas utiliser les salles informatiques pour le 

moment.  

En atelier Systèmes Numériques, l’usage d’un ordinateur par élève par jour peut 

être envisagé.  

f. Education physique et sportive 

L’adaptation de l’EPS aux contraintes sanitaires fait l’objet d’un protocole 

spécifique. Les vestiaires sont neutralisés ainsi que les douches : les activités 

doivent donc rester de faible intensité.  

Le protocole prévoit une distanciation de 5 mètres pour les activités physiques 

moyennes et 10 mètres pour les activités plus intenses (course).  

Le matériel commun est proscrit (ballons, raquettes, musculation, …).  
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g. Salles communes 

Le protocole ne permet pas l’usage du CDI, qui nécessite un brassage d’élèves et 

des manipulations de livres communs.  

Le professeur documentaliste peut intervenir auprès des groupes pour de l’aide 

méthodologique, en renfort d’apports culturels, …  

Les salles de la MDL seront fermées (salle musique, cafétéria).  

La salle d’étude pourra être utilisée pour accueillir des groupes d’aide et de 

soutien, avec les mêmes contraintes de capacité et de prévention que les salles de 

cours.  

h. Régime de sortie et horaires 

Les horaires seront adaptés pour correspondre aux transports scolaires : 

démarrage à 8h15, fin des cours à 17h15.  

Les élèves qui font le choix de venir au lycée seront pris en charge sur la totalité 

de l’amplitude horaire : les sorties en cours de journée ne seront donc autorisées 

que sur confirmation parentale. Le temps de pause du déjeuner sera réduit au 

temps de passage au self, pour éviter les rassemblements d’élèves aux abords de 

l’établissement. Pour les externes, ce temps de pause méridienne pourra être 

adapté, mais il ne sera pas possible de déjeuner à l’extérieur du lycée.  

Les élèves qui souhaitent amener leur repas seront exceptionnellement autorisés 

à déjeuner dans la salle de restauration collective.  

Les temps de pause seront déterminés par les enseignants, avec accompagnement 

en-dehors des bâtiments. Les fumeurs seront autorisés à sortir de l’enceinte, en 

restant à proximité de l’entrée et avec la présence d’un surveillant.  
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Pour les deux premières semaines d’adaptation, les cours ne seront pas assurés le 

mercredi, afin de permettre une désinfection complète des locaux. Un point sur la 

situation déterminera au bout de deux semaines s’il est possible d’étendre les 

possibilités d’accueil.  

i. Restauration scolaire 

La restauration scolaire implique une refonte complète du fonctionnement : 

l’objectif est d’accueillir les élèves dans un espace sécurisé. Afin de permettre au 

plus grand nombre d’en bénéficier, la salle sera divisée en 2 zones de 30 élèves. 

Chaque élève aura une place attribuée à au moins 1 mètre de distance.  

L’équipe restauration préparera au préalable les plateaux pour limiter les contacts 

avec le mobilier commun. Les élèves externes seront inclus dans le roulement pour 

pouvoir déjeuner dans des conditions sanitaires contrôlées : il ne sera pas possible 

de déjeuner sur les tables extérieures.  

Occasionnellement, il peut être envisagé la confection de pique-nique ou repas 

sandwiches pour permettre à une classe de déjeuner dans une salle 

prédéterminée, afin d’augmenter la capacité d’accueil.  

L’organisation du passage au self est prévue ainsi (effectifs maximum) : 

Zone 1     Zone 2 

11h30-12h00 : 30 élèves  11h45-12h15 : 30 élèves   

12h00 : nettoyage   12h15 : nettoyage   

12h15-12h45 : 30 élèves  12h30-13h00 : 30 élèves  

12h45 : nettoyage   13h00 : nettoyage  

13h00-13h30 : 30 élèves  13h15-13h45 : 30 élèves  
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A cela s’ajoute 14 places pour les personnels.  

Le respect des horaires de passage sera assuré par l’accompagnement des classes 

par leur professeur et par la vie scolaire.  

La file d’accès au self passera obligatoirement par la zone de lavage des mains, 

avant et après le repas.  

L’accès aux plateaux et au place se fera élève par élève, ainsi que l’accès à la zone 

de dérochage des plateaux. Les bars à salade et bars à desserts seront neutralisés. 

Les pichets d’eau seront remplis par les personnels de cuisine.  

Les élèves repartent ensuite en salle de cours.  

j. Internat 

Les contraintes sanitaires et l’impact de l’accueil à la journée des élèves sur le 

temps de travail des agents d’entretien ne permettront pas d’ouvrir l’internat dans 

un premier temps.  

L’adaptation de l’internat au protocole sanitaire réduit considérablement les 

possibilités d’accueil, déterminées par le nombre de douches et de sanitaires 

disponibles. Pour accueillir les internes dans les conditions décrites, il faudrait 

réduire la capacité à 24 à 28 élèves, par rapport aux 160 places.  

La continuité pédagogique à distance est donc privilégiée pour les internes dans 

un premier temps. Dès que possible, l’internat sera rouvert aux usagers.  
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k. Salles communes des personnels 

Les contraintes et adaptations s’imposent également aux salles communes des 

personnels.  

Personnels Région : la limitation de l’usage des vestiaires implique un décalage 

dans les horaires d’arrivée. Les temps de pause ne doivent pas être pris en 

commun. Compte-tenu des contraintes de l’accès au self, le temps de repas devra 

être réparti afin de permettre l’accès sur une plage horaire étendue.  

Professeurs : la salle des professeurs accueillera un nombre limité d’usagers en 

même temps, avec des activités réduites au strict minimum (accès aux casiers et à 

la reprographie).  

Globalement, les salles de repos sont soumises aux quotas liés à la distanciation.  

l. Pôle administratif 

Installation de vitres de bureau pour permettre l’accueil des usagers.  

Question du transfert de documents : lavage des mains fréquent, mise à 

disposition de gel hydroalcoolique prévue.  

Une personne par bureau et limite des échanges en réunion.  

Salle de réunion : possibilité de réunions en mixité (présentiel/distanciel) avec 

règles de distanciation et gestes barrière, nécessité de ventiler la salle.  
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3. Adaptation des locaux 

a. Sanitaires 

Remplacement régulier du savon, désactivation des sèche-mains électriques 

remplacés par des serviettes à usage unique.  

Nettoyage et désinfection 4 fois par jour, vidage régulier des poubelles.  

Neutralisation des lavabos et urinoirs pour permettre un mètre de distance 

(rubalise).  

b. Infirmerie 

L’infirmerie doit pouvoir fonctionner normalement pour assurer la sécurité du 

redémarrage des activités. Des déplacements de mobiliers sont demandés par 

l’infirmière, qui pourront être mis en œuvre avant l’ouverture.  

c. Circulations 

Pour chaque bâtiment, une entrée et une sortie par une porte différente sont 

mises en place. Les circulations seront matérialisées au sol pour éviter les 

croisements lors des déplacements de groupes.  

d. Vie scolaire 

Accueil d’un seul élève à la fois, mise en place de vitres de bureaux.   
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e. Restauration scolaire 

Matérialisation de la distanciation au sol pour la ligne d’attente. Espacement des 

tables et des mobiliers pour permettre la distanciation lors des temps de repas. La 

file d’entrée passera par les sanitaires avant de rejoindre la salle de restauration.  

Ces adaptations doivent pouvoir permettre l’accueil d’une partie des élèves au 

mois de juin, période qui conduira à déterminer à plus grande échelle pour la 

rentrée de septembre les évolutions à envisager pour l’ensemble de 

l’établissement.  

4. Protocole en cas de suspicion de contamination  

Il est demandé aux personnels comme aux élèves de ne pas se présenter dans 

l’établissement en cas de fièvre ou de symptômes évocateurs.  

Lors du contrôle de température à l’entrée ou si des symptômes apparaissent :  

. Pour les élèves, l’établissement contactera les services de santé et la famille pour 

une évacuation dès que possible vers les services concernés. Dans l’attente de 

l’intervention des services de soin, l’élève devra être isolé dans une salle 

déterminée (dans l’ordre : infirmerie, si celle-ci est déjà occupée, MDL, si déjà 

occupée, salle Visio de l’internat). 

. Pour les personnels, ils seront invités à rentrer chez eux et à prendre l’attache de 

leur médecin traitant. 

Il est également demandé aux familles et aux personnels d’informer la direction 

de l’établissement en cas de contamination avérée au COVID19 pour signalement 

aux autorités académiques, qui à leur tour prennent l’attache de l’ARS.  
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Les familles où une personne est à risque sont invitées à ne pas envoyer leur enfant 

au lycée : il ou elle pourra bénéficier de la continuité pédagogique à domicile.  

Les personnels à risque sont également invités à poursuivre leur activité en 

télétravail, si ce n’est pas possible c’est le protocole de l’employeur qui s’applique 

(Région ou Rectorat) avec arrêt médical.  

5. Organisation pédagogique 

a. Continuité pédagogique à distance 

La présence au lycée relevant du volontariat jusqu’à la fin de l’année scolaire, une 

continuité pédagogique sera assurée à distance par les professeurs pour 

permettre aux élèves restant chez eux de bénéficier de cours et d’effectuer leur 

travail personnel.  

b. Contenus pédagogiques au lycée 

Les effectifs seront incomplets et la situation dans les salles très contraintes. Le 

protocole prévoit donc des activités adaptées :  

. A l’accueil, une information appuyée sur les gestes barrière et sur les modalités 

d’organisation de la présence dans l’établissement 

. Une priorité aux échanges sur la situation 

. L’aide à la réalisation des travaux demandés à distance : le programme scolaire 

ne sera pas poursuivi, puisque tous les élèves ne pourront pas être présents.  

De l’aide méthodologique, notamment aux problématiques numériques 

rencontrés lors de la période de confinement pourra être apportée.  
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Les professeurs proposent 3 organisations visant les niveaux :  

. De 2nde, 1ère année de CAP et 3ème, pour aider à la jonction au passage au niveau 

supérieur  

. De terminale, pour préparer l’éventuelle épreuve orale de rattrapage  

. Des contenus professionnels adaptés aux contraintes des ateliers 

Le retour au lycée pourrait donc être échelonné :  

. Démarrage avec les élèves de 2nde, 1ère année de CAP et 3ème du 4 au 24 juin  

. Si les capacités d’accueil le permettent, élargissement aux élèves de 1ère 

. Accueil des élèves de terminale pour préparer l’épreuve de rattrapage 

c. Estimation des capacités d’accueil 

L’accueil des élèves est contraint par deux éléments :  

. La possibilité d’accueillir le temps de déjeuner pour les demi-pensionnaires et les 

externes, avec un espace à laisser également aux élèves du lycée Doriole 

. Le nombre de salles qu’il est possible de désinfecter quotidiennement et leur 

capacité 

. Les groupes doivent autant que possible rester les mêmes au long de la journée 

pour éviter les brassages d’élèves 
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d. Ordre de priorité de retour au lycée 

Il est proposé l’ordre de priorité suivant pour le retour en établissement :  

. Elèves ayant décroché ou identifiés comme n’ayant pas participé à la continuité 

pédagogique (2nde et 1ère) dès début juin 

. Apprentis sur leurs périodes de présence au lycée (hors internes) 

. Elèves de terminale susceptibles de passer l’oral de contrôle (fin juin) 

. Elèves volontaires 

Le sondage effectué auprès des familles montre qu’il ne sera pas possible 

d’accueillir dès début juin l’ensemble des élèves volontaires.  

L’internat ne pourra pas rouvrir dès le 2 juin, mais l’objectif est de parvenir à un 

fonctionnement permettant sa réouverture dans le courant du mois.  

Les CPE et la Vie Scolaire pourront contacter les élèves dans cet ordre de priorité 

pour composer les groupes présents.  

e. Emploi du temps 

L’emploi du temps sera totalement remanié pour permettre aux groupes d’être 

statiques par demi-journée. Il sera lié aux contraintes de transport.  

La journée sera continue pour les enseignements, afin de ne pas avoir de temps 

mort permettant des rassemblements aux abords de l’établissement.  

(Voir emploi du temps type annexe 3) 
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6. Calendrier prévisionnel (sous réserve de la réouverture des lycées) 

2 juin :   

Démarrage des formations GRETA (fibre à l’annexe 9 stagiaires, HPS au bâtiment 

MELEC 3 stagiaires et REEP 4 stagiaires) (Protocole spécifique GRETA pour les 

masques, nettoyage des postes de travail par les stagiaires) 

Accueil des élèves du PAPS (pôle PAPS, maximum 15 par salle) 

Démarrage de #demain apprenti avec l’animatrice et 3 à 10 candidats (salle 

d’enseignement général) 

Démarrage du service de restauration scolaire 

Possibilité de récupérer les affaires à l’internat sur rendez-vous 

4 juin :  

Accueil des élèves identifiés et contactés au préalable 

Démarrage des conseils de classe en visioconférence 

12 juin : 

Finalisation des livrets scolaire 

15-19 juin : signature des livrets par les familles ou élèves majeurs 

Le calendrier est soumis à plusieurs contraintes :  

. L’organisation des conseils de classe qui doivent être réalisés avant le 12 juin pour 

les impératifs d’orientation et d’examens.  

. Des travaux sont prévus fin juin au bâtiment MELEC, avec éventuellement une 

partie désamiantage, neutralisant la totalité du bâtiment. 
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7. Organisation par discipline 

Les coordonnateurs disciplinaires ont réuni les professeurs pour déterminer les 

modalités de fonctionnement.  

Arts appliqués : le travail sera poursuivi à distance et pourra être accompagné au 

lycée également. Une vigilance est à porter sur le matériel qui ne pourra pas être 

partagé.  

Construction : travaux sans PC a priori et une difficulté sur les passages de 

documents papier 

Economie-Gestion : continuité à distance et accompagnement au lycée si 

nécessaire 

EPS : adaptation totale des activités qui ne peut concerner que des groupes réduits 

Langues Vivantes : l’accent est mis sur la poursuite des activités à distance, des 

professeurs de l’équipe pourront être présentes pour accompagner de travail des 

groupes.  

Lettres-Histoire-Géographie : poursuite des travaux à distance, avec la possibilité 

d’accompagner des groupes et de préparer l’oral de rattrapage pour les 

terminales.  

MELEC : travaux possibles en ateliers, avec des groupes de 1ère et 2nde. Outils 

individuels et poste de travail affecté à un élève par séance 

Maintenance Nautique : les cours continueront à distance à cause de la complexité 

d’assurer des travaux en atelier qui pourraient respecter le protocole sanitaire (les 

matériels sont forcément partagés et les espaces nécessitent des activités 

réunissant plusieurs élèves). Plusieurs professeurs de la discipline ont une 

situation de fragilité médicale.  
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Maths-Sciences : une partie de l’équipe continuera à alimenter les travaux à 

distance et une partie pourra assurer l’accompagnement de groupes sur place. Les 

professeurs souhaiteraient pouvoir garder leur classe mais l’éparpillement des 

effectifs ne permettra peut-être pas cette éventualité 

MEI : possibilité de travaux à l’atelier, 10 postes individuels possibles 

SN : possibilité d’accueil de groupes réduits, avec un poste de travail affecté par 

élève à la journée (ou demi-journée si possibilité de désinfection) 

Structures métalliques : possibilité de travaux en atelier, en privilégiant des postes 

individuels  

PSE : travaux à distance, et possibilité d’accompagnement au lycée 
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8. Annexes 

a. Annexe 1 : affiches 
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b. Annexe 2 : tableaux récapitulatifs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée des élèves Circulation Salles de cours

Aspects sanitaires

. Distanciation : pas d'entrée en 

groupe

. Vérification équipement 

masques

. Surveillance température 

. Eviter les croisements d'élèves, 

permettre le lavage des mains / 

désinfection à chaque 

déplacement

. Eviter les contacts (portes, 

fenêtres, rampes d'escalier,…)

. Distanciation 1m entre chaque 

table

. Aération régulière (ouverture 

des fenêtre par le professeur 

seulement)

. Le professeur ouvre et ferme les 

portes

. Nettoyage et désinfection 

quotidiens pour chaque salle 

utilisée

Matériels
. Masques à distribuer, gel, 

affichage des fiches consignes

. Distributeurs de gel à chaque 

entrée de bâtiment (à prévoir aux 

étages du bâtiment externat)

. Affichages

. Mobilier inutilisé stocké en fond 

de salle

. Affichages

. Neutralisation du matériel 

commun (pas de partage de 

manuels ou autres)

Personnels Vie scolaire Tous
Professeurs

Agents

Adaptations 

proposées

. Elèves filtrés à l'entrée, 

vérification des masques pour en 

donner aux élèves non équipés.

. Direction le hall pour un lavage 

des mains systématique puis salle 

de cours 

. Rappels des gestes barrière par 

micro

. Emploi du temps à adapter pour 

privilégier l'installation dans une 

salle de classe par demi-journée 

avec déplacements des 

professeurs en enseignement 

général

. Suppression des sonneries pour 

limiter les mouvements d'élèves 

(sorties de classe et 

déplacements pilotés par les 

professeurs)

. Répartition des assistants 

d'éducation par secteur

. Attribution d'une salle par classe 

en fonction de l'espace 

disponible

Les portes de salle doivent rester 

ouvertes 

. Un élève par table

. Nettoyage et ventilation des 

salles en fin de journée

. Distanciation et gestes barrière 

dans la salle cours et port du 

masque en continu ( professeurs - 

possibilité de visière ? ) 

. L'implantation des tables devra 

rester figée lors des rotations de 

professeurs

Point de vigilance

. Eviter les rassemblements sur le 

parking

. Accès interdit aux personnes 

autres que les élèves et 

personnels

. 2 masques nécessaires par jour

. Limiter les contacts avec les 

rampes, portes, interrupteurs

. Limiter les sorties de cours pour 

les toilettes

. Pas de prêt de matériel entre 

élèves

. Distanciation : pas de sortie de la 

salle en groupe mais élèves par 

élève

Documents de 

référence

Protocole sanitaire fiche "accueil 

des élèves"

Protocole sanitaire fiche "gestion 

des circulations"
Protocole sanitaire 
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Salles spécifiques Salles informatiques / DAO Activités sportives

Aspects sanitaires

. Ateliers professionnels : 

activités individuelles 

n'entraînant pas de prêt de 

matériel

. Démonstrations par le 

professeur pour les machines et 

matériels communs

. Désinfection systématique des 

matériels utilisés (élèves et 

professeurs)

. Pas de possibilité de prêt de 

tenues et d'EPI

. Nettoyage et désinfection 

quotidiens pour chaque salle 

utilisée

. Outil informatique partagé à proscrire

. Une classe par jour éventuellement pour 

permettre la désinfection des claviers/souris

. Distanciation : pas de sports 

collectifs, pas d'utilisation des 

vestiaires (donc efforts à limiter 

car pas de douche)

. Pas de matériel utilisé par 

plusieurs élèves (musculation)

Matériels
. Produits désinfectants à 

disposition

Affichages

. Matériel de désinfection spécifique pour 

l'informatique

. Affichages

. Produits désinfectants à 

disposition

Personnels
Professeurs

DDFPT

Agents

Professeurs

Agents
Professeurs d'EPS

Adaptations 

proposées

. Attribution d'un temps de TP par 

atelier pour une classe par jour 

(stockage des vêtements dans les 

casiers, à désinfecter chaque jour)

. Masques indispensables en cas 

d'activités en binôme

. Fléchage précis du matériel 

utilisé (pas de circulation libre 

dans les ateliers, les activités sont 

à encadrer en direct)

. Organisation de l'utilisation des 

vestiaires à préciser

. Activités resserrées sur l'emploi du temps 

pour limiter l'accès à une classe

. PC attribué à un élève, pas de prêt ni de 

changement de place

. Organisation de l'emploi du 

temps pour que les élèves 

arrivent directement en tenue

. Activités sportives individuelles 

de faible intensité

Point de vigilance

. Stock masques FFP2 à refaire 

pour les activités de Maintenance 

Nautique

. Organisation des temps de 

pause

. Activités à déterminer par 

l'équipe d'EPS

. Permettre la distanciation (un 

professeur par groupe)

Documents de 

référence
Protocole sanitaire Protocole sanitaire

Protocole sanitaire fiche 

"activités sportives et culturelles"
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Salles communes élèves Temps de pause Restauration

Aspects sanitaires

. CDI : impossible à envisager car 

roulement d'élèves et manipulations des 

livres

. Salle d'étude : idem salles de cours

. Distanciation, port du masque 

obligatoire

. Eviter la sortie de tous les élèves 

en même temps

. Pas d'usage des tables et bancs 

extérieurs et intérieurs

. Un élève par table, pas de 

passage par la ligne de self, 

neutralisation des bars à salade et 

desserts

Matériels

. Mobilier inutilisé stocké en fond de salle

Affichages

. Neutralisation du matériel commun (pas 

de partage de manuels ou autres)

. Rubalise neutralisation des 

mobiliers extérieurs

. Affichages

. Produits de désinfection

Personnels
Professeur documentaliste

Vie scolaire
Tous

Agents

Vie scolaire

Infirmière

Adaptations proposées
. Possibilité d'aide au travail à envisager 

en salle d'étude avec les professeurs 

volontaires

. Emploi du temps avec récréations 

échelonnées à différents horaires

. Retour en cours échelonné 

également

. Lavage des mains à chaque retour 

de l'extérieur avant d'entrer en 

classe

. Maximum de 50 élèves et 14 

adultes en même temps au self

Entrée du self à maîtriser (file 

d'attente à éviter, matérialisation 

au sol des distances)

. Lavage des mains avant/après 

repas obligatoire

. Un élève par table

. Plateau prêt à l'avance, l'élève 

touche un minimum de mobilier

. Dérochage à surveiller (pas de 

groupes)

. Possibilité d'échelonner les 

groupes d'élèves par 25 en 

décalage

. Nettoyage et désinfection des 

zones après chaque groupe 

d'élèves

Point de vigilance
. Récupération des ouvrages prêtés avant 

le confinement

. Sortie des élèves fumeurs, éviter 

les rassemblements sur le parking

. Pas de pichet d'eau (remplissage 

au verre)

. Coordination indispensable avec 

le lycée Doriole

. Effectif très réduit (150 élèves 

environ)

Documents de référence Protocole sanitaire 
Protocole sanitaire fiche 

"récréations"

Protocole sanitaire fiche "demi-

pension"
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Internat Salles communes personnels Pôle administratif

Aspects sanitaires

. Affectation d'un élève par 

douche (soit 24 à 28 places)

. Activités à préparer pour les 

temps de pause 

. Désinfection régulière des 

chambres

. Aération quotidienne

. Limitation de l'accès à la salle des professeurs au 

strict minimum (casiers) et temps de pause avec 

un maximum de 10 personnes dans la salle

. Pas de temps de pause en commun pour les 

agents

. Pas d'accueil des parents et 

autres usagers jusqu'à la fin de 

l'année scolaire

. Manipulation des documents à 

limiter (circuits de signature, 

transmission de courriers,…)

Matériels . Produits de désinfection . Produits de désinfection
. Produits de désinfection

. Ecrans plexiglas ?

Personnels
Agents

Vie scolaire

Infirmière

Tous Tous

Adaptations proposées

. Aération et nettoyage quotidien

. Accueil d'un nombre limité par 

les possibilités sanitaires 

(priorités à prévoir)

. Même contraintes pour les 

petits-déjeuners et dîners

Démarrage retardé, trop de 

contraintes pour l'intégration 

dans le dispositif sanitaire dès le 

2 juin

. Les salles de repos seront soumises à un quota 

de personnes présentes lié à la surface et aux 

équipements (distanciation)

. Désinfection systématique des matériels 

communs 

. L'implantation d'une personne 

par bureau n'implique pas le port 

du masque sauf circulation ou 

travail ponctuel en commun

. Les réunions de plusieurs 

personnes dans un bureau sont 

proscrites 

. Salles de réunion utilisables 

avec distanciation et 

nettoyage/désinfection, ainsi que 

ventilation

. Limiter les démarches et 

préferer les transferts de 

document en numérique

Point de vigilance

. Pas de circulation des internes 

d'une chambre à l'autre

. Portes ouvertes jusqu'à 

l'extinction des feux

. Vérification des températures 

par l'infirmière

. Nécessité de désinfecter les écrans des 

photocopieurs après chaque utilisation

. Nécessité de désinfecter les 

écrans des photocopieurs après 

chaque utilisation

Documents de référence Protocole sanitaire Protocole sanitaire Protocole sanitaire
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c. Annexe 3 : emploi du temps type 
 

Projection sur l’emploi du temps temporaire (ici 5 groupes adaptable sur 10 

groupes de 15 élèves maximum) :  

• Organisation de la journée en continu, 

• Intégration des disciplines en présentiel, possibilité de roulement des 

groupes d’une journée à l’autre 

• Proposition de fonctionnement :  

o L’emploi du temps est fixé pour les groupes en fonction des élèves 

contactés et des élèves volontaires, avec un maximum de 15 élèves 

par groupe 

o Les professeurs se positionnent sur les créneaux qu’ils souhaitent ou 

peuvent prendre en charge 

o Diffusion des emplois du temps aux élèves et familles à la semaine 

o Ajout progressif de groupes en fonction des constats de la 

réouverture 

o La durée des cours peut varier en fonction des décalage des horaires 

de pause et des horaires de repas 

o Visuel ci-dessous pour donner une idée d’une organisation possible et 

d’un déroulement de journée sans temps de pause  

o Les modulations peuvent également prévoir 10 groupes sur 2 

journées (lundi-jeudi) et 10 autres groupes sur 2 autres journée 

(mardi-vendredi) en fonction des volontaires 
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Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5

8h15

9h10 Pause

Pause

Pause

10h00 Pause

10h15 Pause

11h10

12h

12h30

13h25

Pause Pause

14h20 Pause

14h35 Pause

Pause

15h30

16h25

17h10

Atelier
Atelier

Exemple emploi du temps - journée type avec 5 groupes de 15 élèves

Français/HG

Arts Appl. 

EPS

Déjeuner

Français/HG

Atelier

Français / HG

Atelier

Atelier

Déjeuner

Maths/Sciences

Arts Appl. 

PSE

Atelier

Déjeuner

Arts Appl. 

EPS

Maths/Sciences

Français/HG

Déjeuner

Aide 

méthodologique

Atelier

Français/HG

Maths/Sciences

Déjeuner

Aide 

méthodologique

Atelier


