
Conditions générales 
 Appliquer les règles de distanciation physique et celles liées aux gestes 

barrière durant tout le temps de présence au lycée et ses abords, comme 
partout ailleurs 

 Cours en demi-classe : 15 élèves maximum 

 Cours en emploi du temps partiel : demi-journée de 3 heures, soit le matin, 
soit l’après-midi (semaine du 02 au 05 juin) 

 Une salle attribuée par demi-classe, chaque élève conservant sa place d’une 
fois sur l’autre 

 Entrée et sortie décalées suivant les classes : pas plus de 15 élèves accueillis 
en même temps, à la même heure 

 Entrée au lycée par la rue Jardin Public, sortie par la rue Gouffrand au fond 
de la cour. 

 Respecter le plan de circulation établi pour les déplacements à l’intérieur 
du lycée et dans la cour, de façon à éviter les croisements et le 
stationnement de groupes dans des espaces réduits.  

  

Avant l’entrée dans le lycée 
 Ne venir que si l’on est en bonne santé : pas de fièvre, toux, autre 

symptôme connu 

 Prévoir un masque qui sera obligatoirement porté dans les transports en 
commun et exigé dès l’entrée au lycée : avant la porte cochère 

 Observer la règle de distanciation physique dès l’arrivée aux abords du 
lycée : pas de regroupement à l’extérieur. 

 Chaque élève doit se munir d’une gourde ou bouteille d’eau pour la journée 
 

Entrée au lycée 
 Maintenir la distanciation physique lors du cheminement entre la porte 

d’entrée  et l’accès dans la cour ; il sera sans doute nécessaire de patienter 
le temps que chacun accède à la cour 

 Proposition de prise de température à l’entrée, par l’infirmière 

 Pas de stationnement dans le hall 

 Accès direct à la cour, où 3 zones d’attente par classe ou groupe sont 
matérialisées au sol, dans le respect des distances nécessaires 

 Les bancs en béton ou urbains sont interdits 

 Une zone spécifique d’attente pour le self est matérialisée au sol. 
 

Entrée en classe 
 Les élèves sont convoqués 15 minutes avant le début de la prise en charge 

 Prise en charge de la classe par le professeur dans la cour, pour 
accompagnement jusqu’aux blocs sanitaires garçons ou filles de la cour. Il 
est indispensable que chacun se lave les mains soigneusement suivant le 
protocole, sous le contrôle du professeur et dans le respect des règles de 
distanciation et du sens de circulation 

 Encadrement par le professeur jusqu’à la salle de classe, suivant un 
cheminement préétabli et toujours dans le respect de la distanciation 
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 Ne toucher à rien dans les couloirs, escaliers  ou au passage des portes : ne 
pas poser ses mains sur les murs, les portes et les poignées, les 
interrupteurs dans les salles 

 Nouvelle désinfection des mains avec du gel hydro alcoolique (fourni) lors 
de l’accès à la salle 

 Entrée en classe un par un et accès à sa place suivant les indications du 
professeur, s’assoir devant le repère ; installation immédiate sans allées et 
venues dans la salle 

 Conservation du masque dans la salle de classe 

 Eviter de toucher à tout : fenêtres, tables, chaises et autres équipements 
que ceux qui sont attribués à chacun 

 Aucun déplacement dans la salle durant le cours sans autorisation du 
professeur 

 Aucun échange de matériel : livres, feuilles, stylos, gommes, règles, etc ; 
chacun doit veiller à venir avec ses affaires. 

  

Sortie de la salle de classe 
 Aucune sortie individuelle autorisée avant la fin du cours : aller aux 

toilettes, boire… 

 Sortie dans les mêmes conditions que l’arrivée en classe, sous 
l’encadrement du professeur qui ramène la classe dans la cour ou vers la 
sortie. 

 

Récréations 
 La distanciation physique reste la règle, rendue possible par le faible 

nombre d’élèves présents en même temps dans la cour 

 Accès aux blocs sanitaires régulé pour éviter les regroupements 

 Pas de sortie pause fumeur organisée (cour Gouffrand) 

 A la fin de la récréation, même protocole que lors de l’arrivée au 
lycée : l’élève regagne sa zone d’attente, lavage des mains, avant de se 
diriger vers la salle de classe où chacun reçoit du gel hydro alcoolique et 
reprend sa place. 

 

Sortie du lycée 
 A la fin de la demi-journée de cours, nettoyage par chacun de sa table et de 

sa chaise avec le matériel fourni, Lingette; cette première désinfection 
rapide contribue à assurer la sécurité des personnels de service qui sont 
chargés du nettoyage complet de la salle avant sa prochaine occupation le 
lendemain et d’exercer son civisme. 

 Accompagnement de la classe par le professeur, vers la porte de sortie 
située au fond de la cour du lycée, côté rue Gouffrand 

 Dispersion rapide souhaitée après la sortie, pour ne pas créer des 
regroupements. 

 

Remarques 
 Le plan de circulation doit impérativement être respecté ; une signalétique 

par fléchage/marquage au sol/panneaux divers permet de le repérer 
aisément  

 Les règles énoncées ont pour but d’assurer la sécurité de tous ; elles sont 
impératives, et les écarts, qui constituent des risques pour la collectivité, ne 
seront pas tolérés ; un élève qui refuserait de les respecter devrait quitter 
l’établissement, après information de ses parents, sans assurance d’être 
autorisé à y revenir 

 Tout élève malade devra être récupéré dans les plus brefs délais par ses 
parents. 

 

 

 


