
 
 

Pour information des élèves, parents, membres du personnel, visiteurs 

 Tous les élèves sont accueillis. 

 

 Le port du masque est OBLIGATOIRE pour tous les élèves, le personnel, les visiteurs dans l’enceinte du Lycée, 

dans tous les lieux et dans tous les moments y compris pour l’accès au self-service. 

 

 En cas de fièvre (38°C ou plus) ou de symptômes l’élève ou le membre du personnel reste à son domicile, en 

informe l’établissement et consulte. Les parents y veillent particulièrement. 

 

 Chacun doit appliquer les gestes barrières. L’obligation de respect du protocole sanitaire est inscrite dans le 

Règlement Intérieur 2020-2021. 

 

 Le lavage rigoureux des mains est essentiel et se pratique / à l’entrée du Lycée / après utilisation des toilettes / 

avant et après le repas / en quittant le Lycée. Le savon et l’eau sont à privilégier. A défaut une solution hydro-

alcoolique est à disposition des élèves dans le hall, les classes, les autres salles, au self-service. Les salles sont 

nettoyées et désinfectées quotidiennement et aérées toutes les 3 heures. 

 

 Les gestes barrières, les consignes à respecter dans l’établissement et ses abords immédiats sont rappelés aux 

membres de la communauté éducative lors des journées de rentrée. 

 

 Les parents équipent leur enfant des masques, mouchoirs papiers nécessaires et informent le Lycée de la 

survenue d’un cas confirmé au sein du foyer. 

 

 Les élèves sont autonomes dans l’accès aux salles de classes mais veillent dans les couloirs, escaliers à 

maintenir une distance et de toujours respecter les gestes barrières et le sens de circulation. 

 

 L’accès à la cour salle GOUFFRAND est interdite jusqu’à nouvel ordre. 

 

 La communication générale de l’établissement, son fonctionnement pédagogique et l’actualité sanitaire s’effectue 

par l’ENT PRONOTE dont l’accès  se fera via « mon lycée connecté ».  Les codes seront  communiqués aux 

élèves et aux parents dans la semaine de la rentrée 

 

 A titre exceptionnel en raison du contexte sanitaire, les parents d’élèves ne sont pas autorisés à accompagner 

leur enfant dans les locaux scolaires pour cette rentrée 2020. 
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Fait  à Bordeaux, le 28/08/2020 

   


