
PROTOCOLE DE REPRISE 
ELEVES 

Conduites à tenir 



Avant le départ au Lycée 

Prendre la température de l’élève (en cas de 

doute, ne pas venir). 

Se munir d'un masque OBLIGATOIRE pour 

pénétrer dans l'enceinte de l'établissement. 

Prévoir toutes ses affaires de classe qui ne 

pourront être prêtées à un autre élève. Se 

munir de sa tablette pour travailler. 



Lors de l'arrivée au Lycée 
● Respecter la distance d'1,5 mètre sur le parvis qui sera balisé, lors de 

l'entrée. Se laver les mains avec le distributeur positionné à l'accueil. 

● Ne venir qu'aux heures prévues pour les cours (aucune entrée en 

dehors des cours ne sera autorisée) 

● La grille sera ouverte 10 minutes pour l'entrée. Au-delà des 10 minutes 

PLUS AUCUNE ENTREE NE SERA PERMISE dans l’établissement, et ce 

pour toute la journée, pour éviter les mouvements.  

● SOYEZ TRES PONCTUELS. AUCUN RETARD de plus de 10 minutes ne 

sera accepté. 

 



Lors de l'arrivée au Lycée 
● A la sonnerie, vous devrez impérativement vous rendre dans la salle 

qui vous aura été attribuée pour l'ensemble du mois sur le calendrier. 

Toute stagnation dans le couloir ou dans la cour ou tout retard en 

classe entraînera UNE MESURE DISCIPLINAIRE pour non-respect des 

consignes de sécurité sanitaires (exclusion temporaire de 

l’établissement) 

● Respect tout au long de la journée des gestes barrières  : pas de 

poignée de mains ou d'embrassades ou d'accolades. Des distributeurs 

de Solution hydroalcoolique seront disposés au sein du Lycée. Distance 

d'un mètre 50  lors d'une discussion. Pas de regroupement de plus de 

3 personnes. 

 



Dans la journée 
En salle de classe  : 

Les tables seront disposées avec la distance prévue, 2 mètres entre 

chaque table. 

En  plateau technique, les distances doivent être respectées durant les 

déplacements. En salle de classe, aucun déplacement n'est autorisé. 

Tout le matériel utilisé (claviers, matériel pro...) est désinfecté à la fin du 

cours avec les lingettes disposées dans la salle par les élèves et les 

enseignants qui vérifient. 

Toute sortie (toilettes, etc.) doit être demandée au professeur qui évalue 

l'urgence et vous donne l'autorisation ou non de descendre à la Vie 

scolaire au préalable. Un Aed, dans les couloirs, est en soutien de 

l'enseignant. 



Pauses 
La Pause récré s’effectue dans la salle de classe 

sous la surveillance d’un AED, sans 

circulation dans la salle ni en dehors. 

Le Foyer des élèves est momentanément 

fermé, ainsi que le CDI et l'espace détente 

La demi-pension est FERMEE. 



Circulation des élèves au 
sein de l'EPLE 
Sens unique matérialisé  au sol, circuit à 

respecter 

 

Plan de circulation  : extérieur avec barrières 

de protection, marquage au sol, intérieur 

avec fléchage et rubalise 



En cas de symptômes (toux, fièvre, 
difficulté respiratoire...) 
Vous demandez l'autorisation de vous rendre 

à l'infirmerie. Après autorisation, vous êtes 

accompagné par une Aed ou l'infirmière, 

alertée par la Vie scolaire. 

Mise en place du Protocole de prise en 

charge d’un cas suspicieux (ISOLEMENT) 



La fin des cours 
Vous vous rendez directement à la grille sans 

faire de détours. 

Aucune stagnation ne sera autorisée !! A la fin 

des cours, vous devez regagner votre 

domicile directement. 

Aucun regroupement ne sera autorisé sur le 

Parvis. 



AUCUN PARENT , NI VISITEUR NE PEUT 

PENETRER AU LYCEE, Sauf SUR RENDEZ-

VOUS 

TOUTE CONDUITE NE RESPECTANT PAS 

CES OBLIGATIONS SANITAIRES SERA 

SANCTIONNEE PAR UNE MESURE 

DISCIPLINAIRE (partie du règlement 

intérieur sur la conduite adéquate dans un 

EPLE) 



Nous savons pouvoir compter sur 

vous, futurs professionnels  pour 

respecter ces consignes qui nous 

permettrons de nous retrouver 

sereinement quotidiennement au 

Lycée. 

MERCI et heureux de vous revoir 


