
 

Ma feuille de route sanitaire 
 

A LA MAISON 

 Elève Personnel 

                
prise de température 

 

 

Avant de partir 
 

Lavage des 

mains à l’eau 

et au savon  

(30 secondes) 

 

Avant de partir  

 

En rentrant  

 

AU LYCÉE 

Lavage des 

mains à l’eau 

et au savon  

(30 secondes) 

- En arrivant au lycée 

- Après la récréation 

- Avant et après manger 

-  Avant et après les 

toilettes 

- Après s’être mouché ou 

avoir éternué 

- Avant de partir du 

lycée 

- En arrivant au lycée 

- A chaque changement de 

salle. 

- Après la récréation 

- Avant et après les 

toilettes 

- Après s’être mouché ou 

avoir éternué 

- Avant de partir du lycée 

Lavage des 

mains avec 

Solution 

hydroalcoolique 

 

 

En cas de non accès à un point d’eau 

 

Port  

du  

masque 

 

Obligatoire dès l’entrée dans l’établissement. 
 

(1 masque pour 4h maximum) 

 

 

Port des gants 

 

A proscrire 

 

A proscrire sauf pour le 

personnel de santé et 

d’entretien 
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Distanciation 

physique 

 

Respect de la signalétique de distanciation physique :  

 

marquage au sol, rubalise, panneaux...etc 

 

Mobilier 

 

1 table et 1 chaise 

attribuées dans une salle 

fixe 

Désinfection individuelle de 

son poste de travail et de 

tout matériel collectif (ex: 

ordinateur, tampon 

effaceur du tableau,...etc) 

 

 

Matériel 

 

Chacun son matériel. Pas d’échange ni de prêt.  

 

Si le cas, désinfecter le matériel avant  

 

Sens de circulation 

 

 

Respect du sens de circulation 

 

Repas 

 

Respect des gestes 

barrières et de la 

distanciation sociale 

 

Pas d’usage du micro-onde 

collectif 

 

Aération 

 Avant l’arrivée des élèves 

dans la classe. 

Durant la récréation 

Pendant le déjeuner 

En fin de journée 

 

Accès bâtiments 

par les familles 

 

 

A proscrire sauf sur rendez-vous 

 

 

En cas de 

suspicion 

d’infection  

Se manifester auprès 

d’un adulte de la 

communauté éducative 

pour être isolé et pris en 

charge dans l’attente de 

l’arrivée de la famille 

pour évacuation 

Prévenir la direction de son 

départ et si retour à 

domicile immédiat 

impossible, s’isoler dans la 

pièce dédiée (salle O1) et 

prévenir le personnel de 

santé du lycée 

 

 


