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1 PROTOCOLE SANITAIRE - Coronavirus COVID-19 

Mise à jour : mardi 26 mai 2020 07:21 

Ce protocole sanitaire repose sur la doctrine élaborée par les autorités sanitaires du pays, et s’inscrit 

notamment dans le respect des documents de cadrage ou normatifs suivants : 

 Protocole sanitaire – Guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des collèges et des lycées - MENJ – MAJ 

11/05/2020  

 FAQ Coronavirus – MENJ – MAJ 14/05/2020 

 VADEMECUM EPLE DECONFINEMENT - FAQ ADMINISTRATIVES – MENJ – COVID-19 - MAJ 12/05/2020 

 https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546 

 EPLE – Plan de reprise d’activité Covid-19 Région Ile de France – MAJ 05/05/2020 

 La circulation en entreprise – INRS (Institut National de recherche et de Sécurité) – 10/2010 

 

Il précise les mesures particulières et les adaptations mises en œuvre par l’établissement dans la perspective 

d’une réouverture progressive au public et aux membres de la communauté éducative. Les éléments 

consignés dans ce document sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de l’évolution des 

connaissances et des prescriptions sanitaires. 

  

Ce protocole a été examiné, amendé et validé par le Comité d’Hygiène et de Sécurité (CHS) de l’établissement 

qui s’est tenu le 19 mai 2020 et le Conseil d’administration lundi 25/05/2020. 

Il aborde les principes et règles qui vont s’appliquer à l’ensemble des membres de la communauté éducative 

et aux visiteurs du lycée Condorcet en traitant des points suivants : 

 

 L’accueil des publics 

 L’aménagement des salles de classe 

 La gestion de la circulation des élèves 

 Les temps de pause et les récréations 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux 

 L’accès aux sanitaires 

 La demi-pension 

 

Enfin, il présente les actions à conduire en cas : 

 De possible cas de covid-19 au sein de l’établissement 

 De cas avéré de covid-19 au sein de l’établissement 

 

Il repose sur les  principes généraux suivants : 

- Le maintien de la distanciation physique 

- L’application des gestes barrière 

- La limitation du brassage des élèves 

- Le nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 

- La communication, l’information et la formation 

 

 

http://www.lyc-condorcet-limay.ac-versailles.fr/
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
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2 
Le retour des élèves au lycée ne peut s’envisager que dans le cadre du strict respect du protocole sanitaire. 

 Ce protocole s’inscrit dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-

290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. A cet égard, le présent 

protocole sanitaire peut présenter un caractère dérogatoire à certaines règles de fonctionnement du 

lycée, lesquelles cèderont la priorité provisoirement, pour la durée d’application du protocole, à celles 

prescrites et découlant des mesures décrites ci-après. 
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LE RÔLE DES PARENTS 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel de prévention et de sensibilisation auprès de leurs enfants. 

Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au lycée en cas d’apparition de symptômes évoquant 

une infection au Covid-19 chez l’élève ou dans la famille de l’élève. Les parents sont notamment invités à 

prendre la température de leur enfant avant le départ pour le lycée. En cas de symptômes ou de fièvre 

(37,8°C), l’enfant ne se sera pas admis au lycée et devra être prise en charge à domicile dans le respect des 

consignes et prescriptions médicales.  

Le cas échéant, le signalement de l’infection au covid-19 devra être effectué auprès du chef d’établissement. 

Les parents s’assurent que leurs enfants disposent d’un masque de protection pour la durée du trajet 

domicile/lycée.  

Les parents impliquent leurs enfants dans le respect du présent protocole. 

Les parents pourront préparer un panier repas pour leur enfant le jour de sa présence au lycée. Il n’y aura pas 

de sortie autorisée pour les élèves sur le temps de la pause méridienne. 

Chaque élève se rendra au lycée muni d’un paquet de mouchoirs jetables – et si possible, d’un petit flacon de 

gel hydroalcoolique. 

 

LE RÔLE DES PERSONNELS 

Les personnels devront procéder de la même manière en cas d’apparition de symptômes liés au Covid-19 pour 

eux-mêmes ou leurs proches. La consultation du médecin traitant est de rigueur pour poser un diagnostic et 

prendre les mesures adaptées à chaque situation. 

Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne doivent pas travailler en présentiel et seront 

invitées à travailler à distance- sauf exceptions ponctuelles et librement consenties. La liste de ces facteurs de 

risque est disponible sur le site du ministère de la santé.  Les personnels concernés doivent signaler auprès du 

chef d’établissement du service RH du rectorat de l’académie de Versailles leur situation personnelle en 

rapport avec le virus Covid-19. 

Les médecins et les infirmiers de l’éducation nationale apportent expertise et conseils aux équipes concernant 

l’hygiène, les gestes recommandés et la survenue éventuelle de cas de Covid-19. 

 

Les personnels doivent se conformer aux règles définies par le présent protocole et s’engagent à signaler au 

chef d’établissement toute situation susceptible de contrevenir à son application. 

 

Dans le cadre de leur responsabilité éducative, les personnels pourront mettre en œuvre les actions de 

prévention, d’information et de vigilance auprès des élèves dont ils ont la charge ou évoluant dans leur 

environnement immédiat. 

 

 

 

 

 

http://www.lyc-condorcet-limay.ac-versailles.fr/
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AIDE AU DIAGNOSTIC 

 Symptômes fréquents liés à la Covid-19 : Fièvre ; toux sèche ; fatigue 

 Symptômes moins fréquents :  courbatures, maux de gorge, diarrhée, conjonctivite, maux de tête 

 perte de l’odorat ou du goût, éruption cutanée, décoloration des doigts ou des orteils 

 Symptômes graves: difficultés à respirer ou essoufflement, sensation d’oppression ou douleur au 

niveau de la poitrine, perte d’élocution ou de motricité 

 En cas de doute, le gouvernement a mis en ligne un service d’auto-diagnostic préalable à la 

consultation médicale : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/orientation-medicale 

PERSONNES VULNERABLES 

Le Haut Conseil de Santé Publique considère que les personnes à risque de développer une forme grave d’infection 
à SARS-CoV-2 sont les suivantes : 

 - les personnes âgées de 65 ans et plus (même si les personnes âgées de 50 ans à 65 ans doivent être surveillées de 
façon plus rapprochée) ;  

- les personnes avec antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications 
cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie 
cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV* ;  

- les diabétiques, non équilibrés ou présentant des complications* ;  
- les personnes ayant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale 
(broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, 
mucoviscidose notamment) ;  
- les patients ayant une insuffisance rénale chronique dialysée ;  
- les malades atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;  

- les personnes présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm
-2

) ; 
 

• En raison d’un risque présumé de Covid-19 grave  

- les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :  
o médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou 

corticothérapie à dose immunosuppressive ;  
o infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 <200/mm3 ;  
o consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;  
o liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;  
 

- les malades atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;  
- les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;  
- les femmes enceintes, au troisième trimestre de la grossesse, compte tenu des données disponibles et considérant 

qu’elles sont très limitées.  

 

http://www.lyc-condorcet-limay.ac-versailles.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/orientation-medicale
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LE MAINTIEN DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre 

chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes. 

Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces : arrivée et abords de l’établissement, salle 

de classe, récréation, couloirs, préau, restauration scolaire, sanitaires, etc… 

 

La règle de distanciation sociale devra s’appliquer dans les transports scolaires également. 

Les salles de classe, les salles de travail, les aires de repos, les bureaux administratifs ouverts aux membres de 

la communauté éducative sont tous  conditionnés pour respecter les distances en position assise. 

 

APPLIQUER LES GESTES BARRIERE 

Les gestes barrière doivent être appliquées tout le temps, partout et par tout le monde. Ce sont les mesures 

de prévention individuelles les plus efficaces actuellement contre la propagation du virus. 

 

Le lavage des mains  

Il est essentiel et sera réalisé, à minima : 

 

●A l’arrivée dans l’établissement ; avant d’entrer en classe, notamment après les récréations ; 

●Avant et après chaque repas ; en entrant et en sortant des sanitaires ; 

●Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 

●Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés ; 

●Le soir avant de rentrer chez soi ; le matin avant de partir au lycée ; 

●Le soir en arrivant à la maison 

 

 

http://www.lyc-condorcet-limay.ac-versailles.fr/
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L’accès libre à l’ensemble des blocs sanitaires du lycée sera facilité en permanence, les portes restant ouvertes 

d’entrée restant ouvertes. 

Les échanges manuels ou prêts de téléphone, oreillettes, ballons, jeux, matériels, stylos, etc… sont totalement 

interdits. 

Dans la mesure du possible et partout où cela s’avère nécessaire, notamment dans les salles spécialisées, des 

lingettes désinfectantes ou/et des gants seront mis à disposition des usagers. 

Le port du masque 

Les autorités sanitaires recommandent le port du masque, même en cas de distanciation physique. Le 

ministère de l’éducation nationale mettra à disposition des élèves et des agents d’Etat des masques à raison 

de deux masques par jour de présence. La collectivité territoriale Région Île-de-France pourvoit ses agents 

d’entretien, de maintenance, de restauration et d’accueil de deux masques également par jour.  

 

 Pour tous les lycéens, le port du masque est obligatoire avant d’entrer dans l’établissement. 

Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants pour se rendre au lycée et emprunter les 

transports en commun. L’établissement fournira des masques grand public aux élèves à l’entrée du lycée pour 

celles et ceux qui le nécessitent. Les élèves pourront utiliser leurs masques personnels s’ils le désirent. 

Le port du masque sera requis surtout le territoire du lycée, y compris en salle de classe. Le masque doit 

recouvrir complètement et en permanence les parties respiratoires du visage (bouche et nez). Un tutoriel 

d’utilisation et de manipulation des masques sera disponible sur le site du lycée. 

En cas de nécessité d’identification d’une personne, le personnel d’accueil pourra demander une levée 

partielle du masque. 

 

La ventilation des classes et autres locaux 

L’aération est un geste qui doit être systématique et durer au moins 10 minutes à chaque fois. Les salles de 

classe et autres locaux occupés pendant la journée doivent être aérés le matin avant l’arrivée des élèves, 

pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. En cas de 

ventilation mécanique, son bon fonctionnement doit être contrôlé. 

 

LIMITER LE BRASSAGE DES ELEVES  

Groupes d’élèves 

Les groupes d’élèves pris en charge sur site par un adulte référent (professeur, éducateur, autre personnel) 

seront constitués d’un nombre inférieur à 15 élèves. Les effectifs d’origine des classes ou des groupes d’option 

ou de spécialité seront divisés en conséquence. Dans la mesure du possible ces groupes seront constitués pour 

la journée et ne pourront être miscibles – sauf exceptions liées aux contraintes majeures de l’emploi du temps. 

Deux élèves délégués par groupe seront désignés en début de journée pour la communication, la gestion des 

modalités organisationnelles et participer à la responsabilisation du groupe.  

 

Salles de classe 

Chaque groupe réduit sera accueilli dans une seule salle de classe, si possible pour la journée. A l’arrivée dans 

l’établissement, les élèves se dirigeront directement vers leur salle de cours dédiée à la journée et recevront 

l’ensemble de leurs cours dans la même salle – sauf exceptions majeures liées à l’emploi du temps ou au 

http://www.lyc-condorcet-limay.ac-versailles.fr/
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travail nécessitant l’exploitation de ressources spécialisées (laboratoires, ordinateurs, magasin d’application). 

Les enseignants se déplaceront eux-mêmes dans les salles de cours. 

Les salles sont organisées spatialement pour respecter une aire de privatisation individuelle de 4m² minimum 

par personne. Les circulations à l’intérieur de la salle de cours, comme dans chaque espace de l’établissement, 

doivent impérativement respecter en permanence une distanciation physique minimum de 1m entre chaque 

personne. 

Les portes des salles de classe resteront ouvertes (sauf les salles spécialisées).  

Chaque élève se verra attribué un poste de travail pour la journée.  

 

 
 

 

Vue de la salle test B109 configurée avec 12 tables à distance règlementaire  

Vision panoramique ci-dessous avec témoin distanciel (râteau de jardinage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lyc-condorcet-limay.ac-versailles.fr/
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Circulation dans l’établissement 

La circulation dans l’établissement se fera en respectant un sens de circulation unique, excluant les possibilités 

de retour ou de croisement en face-à-face : c’est le principe de la « marche en avant » qui a été retenue dès 

l’entrée au lycée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves entrent au lycée par le portail principal (ou l’une des entrées supplémentaires en fonction des 

scenarios retenus), s’identifie auprès de la personne d’accueil, revêt son masque et se dirige directement vers 

la salle de cours inscrite à son emploi du temps personnalisé. Au besoin, un panneau d’information précise les 

modalités organisationnelles de l’accueil des élèves. Pour parvenir à sa salle, l’élève patiente si nécessaire sur 

l’aire d’accueil située entre le portail et les portes du bâtiment principal puis franchit la loge et tourne à 

gauche pour accéder à l’escalier au fond du hall et monter à l’étage correspond à sa zone de cours. Pour sortir 

de sa salle, l’élève tourne sur sa droite et ressort par le couloir central. 

A priori, seules les salles numérotées avec un chiffre impair seront utilisées (sauf exception). 

Pour accéder à la vie scolaire,  aux bureaux administratifs, le même sens de circulation devra être respecté. 

 

 

 

 

Lycée Condorcet : scenario de reprise au 02 juin 2020 > étude relative aux circulations 

Légende :  x = distributeur gel           = sens de circulation                    = entrée au lycée        espace d’attente     espace de repos 

Zone 3 

 

Zone 5 

Zone 1 

 

Zone 4 

 

Zone 2 

 

http://www.lyc-condorcet-limay.ac-versailles.fr/
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Horaires de cours 

Les horaires de cours seront indiqués sur Pronote. Les 

arrivées dans l’établissement et les sorties en fin de journée 

se feront selon des horaires échelonnés sur une plage horaire 

définie dans l’emploi du temps. 

En raison des circonstances contraignant le contrôle des 

mouvements d’élèves, toute sortie de l’établissement en 

cours de journée sera définitive et exceptionnelle. Les pauses 

méridiennes se prendront à l’intérieur de l’établissement. 

 

Cour de récréation, aires de repos 

Les temps et horaires de récréation prévus dans l’emploi du 

temps des élèves seront différents en fonction des groupes 

accueillis pour éviter le brassage. Chaque groupe se verra 

attribué une zone de récréation extérieure ou bien prendra 

son temps de pause en salle de classe, selon les organisations 

prévues. Aucun stationnement dans les couloirs ou hall du 

lycée ne sera autorisé. 

 

http://www.lyc-condorcet-limay.ac-versailles.fr/
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Repas 

La restauration collective ne sera pas assurée par l’établissement. Il est demandé aux familles de prévoir un 

panier repas pour le déjeuner. Les élèves ne pourront pas sortir du lycée pendant la journée pour s’alimenter à 

l’extérieur. Les repas pourront être pris en salle de classe ou bien dans l’une des zones de la cour de 

récréation.  

 

Intercours 

Pendant l’intercours les élèves ne sont pas autorisés à sortir de leur salle de classe. Les élèves délégués seront 

responsabilisés sur la bonne tenue de la salle et des camarades de classe. 

 

Téléphone portable et écouteurs 

Les téléphones portables sont exceptionnellement autorisés à l’intérieur de l’établissement, notamment pour 

pouvoir consulter Pronote, l’ENT et les informations relatives à la vie lycéenne. En revanche, les téléphones 

portables ne peuvent pas être utilisés en cours – sauf autorisation expresse du professeur, pour des raisons 

pédagogiques essentiellement. 

Les écouteurs restent interdits dans les zones de circulation du lycée à l’intérieur des bâtiments. En revanche, 

ils sont autorisés pendant les temps de pause pris à l’intérieur de la salle de classe. 

 

Sanitaires  

Tous les blocs sanitaires dans les zones travaillées seront ouverts afin de favoriser le lavage des mains 

notamment. Les portes d’accès aux sanitaires resteront ouvertes pour éviter les manipulations. Une zone de 

distanciation avec marquage au sol sera définie face à chaque bloc sanitaire, pour respecter l’intimité et 

faciliter les entrées et sorties sans croisement. Aucun élève n’est autorisé à stationner dans les sanitaires. Le 

nombre de personnes admises dans chaque sanitaire est fonction du nombre de toilettes (blocs cuvette ou 

urinoirs). 

Le lavage des mains est obligatoire à l’entrée et à la sortie des sanitaires. 

Les sanitaires sont approvisionnés en savon et onze distributeurs de gel hydro-alcooliques sont positionnés 

dans l’établissement, souvent près des sanitaires.  

Pour éviter les files d’attente, les élèves sont autorisés par leurs professeurs à sortir pendant le cours pour se 

rendre aux sanitaires. 

 

Accès aux bureaux et services éducatifs 

L’accès aux espaces professionnels se réalisera en respectant le sens de circulation et les écarts de 

distanciation physique. La justification des absences pourra s’effectuer par courrier électronique sur l’adresse 

Vie Scolaire : vie-scolaire.condorcet-limay@ac-versailles.fr  

 

Parents et visiteurs 

Les parents et visiteurs devront porter un masque dès l’entrée dans l’établissement. Les entretiens doivent se 

tenir si possible à distance, par visioconférence ou téléphone. Les demandes d’entretien doivent être 

effectuées au préalable afin de vérifier les bonnes conditions de l’échange. Un espace d’accueil dédié aux 

ent//retiens pourra être mis en place au besoin dans le hall du lycée pour éviter les déambulations. 

Au 18/05/2020 il n’est pas prévu d’accueillir le public pour les opérations traditionnelles d’inscription et/ou de 

visite de l’établissement. 

 

 

http://www.lyc-condorcet-limay.ac-versailles.fr/
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Personnel enseignant 

L’espace réservé aux professeurs (niveau 0) est divisé en trois salles distinctes permettant la circulation dans 

un seul sens et la distanciation physique des postes de travail et de repos.  

Les casiers des professeurs sont désormais accessibles à l’extérieur des salles pour respecter strictement la 

privatisation des lieux.  

Il est adjoint la salle GRETA GARBO (niveau 1) pour les nécessités de travail des personnels. 

L’accès aux terrasses des salles afférentes est autorisé pour les membres du personnel. 

 

 

LE NETTOYAGE DES LOCAUX ET LA DESINFECTION DES MATERIELS 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une des composantes essentielles de lutte 

contre la propagation du virus. Les agents territoriaux missionnés par la collectivité territoriale de 

rattachement sont chargés d’appliquer strictement le protocole sanitaire prévu par la Région Île-de-France.  

Ils ont notamment réalisé un nettoyage simple ou approfondi de l’ensemble des zones de travail, de 

circulation et de vie dans l’établissement, comprenant une désinfection des locaux et du matériel en 

respectant le cahier des charges permettant de supprimer les virus, notamment au niveau des zones de 

contact manuel.  

Pour les salles de classe qui sont restées fermées depuis au moins cinq jours, la probabilité que le virus soit 

présent sur les surfaces est quasi nulle et aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Un 

nettoyage de remise en propreté selon le protocole habituel est suffisant.  

Cependant, autant que possible et dans toutes les pièces utilisées depuis une semaine, les agents ont procédé 

à un bionettoyage avant la rentrée des personnels et des élèves en utilisant un virucide au cahier des charges 

du protocole sanitaire de la Région Île-de-France.  

 

Un nettoyage des zones fréquemment touchées sera réalisé plusieurs fois par jour (poignées de porte, 

interrupteurs, sanitaires, casiers,…) avec les produits adéquates et au mieux avec des lingettes désinfectantes 

pour les surfaces.   

 

LA COMMUNICATION, LA FORMATION ET L’INFORMATION 

Afin de sensibiliser et impliquer les élèves, leurs parents et les membres du personnel à la responsabilité de 

chacun dans cet épisode de lutte contre la propagation du virus, la communication entre les membres de la 

communauté scolaire (élèves, parents, personnels) est indispensable et se veut exemplaire. 

Le site internet du Lycée recensera toutes les informations actualisées relatives à l’application du présent 

protocole et à l’organisation générale. 

 

Les parents : 

Ils seront informés clairement dès que possible et avant la reprise de l’ensemble des points relevant de 

l’organisation de l’établissement et de leur propre responsabilité, au sujet notamment : 

● des conditions d’ouverture de l’établissement (horaires, emploi du temps, conditions d’accueil) 

● de leur rôle actif dans le respect des gestes barrières (explications à leur enfant, fourniture de mouchoirs en 

papier jetables, ...),  

● de la nécessité de procéder à une surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant avec une prise 

de température quotidienne avant qu’il ne parte à l’école (température qui doit être inférieure à 37,8°C), 

http://www.lyc-condorcet-limay.ac-versailles.fr/
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● des moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève ou un personnel, 

● de la procédure applicable lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre élève, 

● des numéros de téléphones utiles pour obtenir des renseignements et des coordonnées des personnels de 

santé médecins et infirmiers travaillant auprès de l’établissement, 

● de l’interdiction de pénétrer dans l’enceinte scolaire sauf invitation expresse,  

● des points d’accueil et de sortie des élèves,  

● des horaires à respecter pour éviter les rassemblements au temps d’accueil et de sortie, 

● de l’organisation du temps de repas, selon le scénario retenu (panier repas fourni par les familles ou autre 

possibilité à préciser). 

 

Les enseignants et le personnel :  

Les enseignants, le personnel de direction, ainsi que tous les autres personnels seront formés aux gestes 

barrière, aux règles de distanciation physique et au port du masque pour eux-mêmes et pour les élèves dont 

ils ont la charge le cas échéant.  

Cette formation reprendra les préconisations du ministère sur les fiches thématiques du protocole sanitaire 

national.  

 

Plusieurs équipes seront constituées pour faire face aux différents besoins : 

1) Equipe de sécurité sanitaire : Chef d’établissement – CHS – Infirmière 
2) Equipe relais éducatif : direction – CPE – AED 
3) Equipe relais de formation : formateurs académiques en lien avec le public adolescent, la gestion de la 

parole ou écoute dynamique, la gestion et prévention des risques, le climat scolaire. 
4) Equipes d’intervention auprès des élèves : PP/CPE/professeurs volontaires 

 
 Objectifs visés pour la mise en place de l’accueil des élèves 

 définir les conditions et modalités d’accueil 

 définir les contenus et les équipes chargées des différents temps d’accueil 

 planifier l’organisation de l’accueil 

 
 Objectifs visés pour la mise en place de l’accueil des personnels : 

 accueillir les personnels dans des conditions optimales 

 accueillir, recueillir et canaliser la parole liée à l’épisode du confinement, à la reprise, au retour des élèves 

 appropriation du protocole sanitaire, des nouvelles modalités organisationnelles : présentation des documents et visite du 
site 

 informer – rassurer – responsabiliser 

 
 Objectifs visés pour la mise en place d’une formation de formateurs à destination des équipes d’intervention et de l’équipe 

relais éducative 

 former les équipes à l’accueil des élèves (premiers temps de prise en charge – suivi au long cours) 

 s’assurer de la maitrise du protocole sanitaire et des nouvelles modalités organisationnelles 

 

 

Les élèves : 

Afin de permettre une prise de conscience et l’appropriation d’une information exacte, les élèves auront le 

jour de la reprise des cours au lycée une information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrière 

et l’hygiène des mains. Cette formation sera répétée autant que nécessaire. Pour cela, des kits de 

communication, mis à disposition par le Ministère de l’Education Nationale seront présentés aux élèves.  

Une attention particulière sera également portée aux personnes en situation de handicap ou porteuses de 

maladies évoluant sur une longue période.  

http://www.lyc-condorcet-limay.ac-versailles.fr/
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Les élèves seront accueillis en cours après un échange construit avec des professionnels de l’éducation pour 

leur permettre de s’exprimer, de relater leur expérience de la période d’enseignement à distance, de se 

projeter pour les semaines à venir. Ils recevront une information précise sur les nouvelles modalités 

d’organisation et de vie à l’intérieur de l’établissement pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. 

 

Gestion d’un cas suspect dans un établissement scolaire 

La procédure de gestion d’un cas suspect est prévue dans la « FICHE THEMATIQUE CAS COVID» du protocole 

sanitaire national. 

Rappel : 

Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par le personnel de l’établissement 

scolaire doit conduire à l’éviction immédiate de l’enfant. En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une 

prise de température pourra être réalisée par l’infirmière scolaire. 

En cas de symptôme évocateur, les parents de l’enfant seront avertis sans délai et devront – en limitant les 
contacts - consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève 
le cas échéant. Le retour de l’enfant au lycée est subordonné à l’autorisation délivré par le médecin. 
 

Le public accueilli  à compter de l’ouverture du lycée aux élèves 

Le retour en classe des élèves du lycée se réalisera de manière progressive et respectueuse des conditions de 

sécurité sanitaire.  

En fonction des directives ministérielles ou académiques, le chef d’établissement proposera un retour selon 

des priorités pédagogiques et éducatives définies par les critères suivants : 

- classes à examen (EAOF, baccalauréat, aide aux élèves en difficulté) 

- public décrocheur, public prioritaire,  

- continuité éducative (spécialités, projets, enseignement supérieur) 

L’organisation pédagogique prévue repose sur les principes suivants : 

- parcours hybrides : cours en présentiel ou/et en distanciel 

- rythme alterné à la journée et/ou à la semaine 

- ¼ au maximum des effectifs théoriques du lycée accueilli sur une même journée 

L’emploi du temps des élèves sera retranscrit chaque semaine sur Pronote. 

La reprise des cours en présentiel se fera de façon volontaire et non obligatoire pour les élèves.  En revanche le 

maintien de l’obligation scolaire reste de mise pour les élèves jusqu’à l’arrêt des cours en présentiel ou à 

distance. 

 

La fin de l’année scolaire est programmée au 4 juillet 2020. 

Le présent protocole est susceptible de modification en fonction de l’évolution des mesures sanitaires, des 

directives ministérielles ou académiques, des contraintes de fonctionnement de l’établissement. 

http://www.lyc-condorcet-limay.ac-versailles.fr/

