
 

1 

 

PROTOCOLE DE RÉOUVERTURE DU LIJM 

 

Le protocole de réouverture est communiqué à l’ensemble de la communauté éducative. 

Ce protocole est présenté aux instances de concertations suivantes : Comité Hygiène Sécurité, Conseil des Maîtres, 

Conseil Pédagogique et Conseil d’Etablissement; puis transmis pour validation au poste diplomatique. 

 Il est rappelé la conduite à tenir suivante: 

 Obligation d’une quarantaine au retour d’un pays hors Côte d’Ivoire en respectant strictement les consignes 
des autorités ivoiriennes à la date du retour. 

 Toute personne venant de l’étranger qui a rejoint récemment la Côte d’Ivoire doit se signaler PAR 
TELEPHONE dès son arrivée auprès de l’administration du LIJM : 

 Avoir fait une quarantaine de 14 jours SUIVIE PAR LES AUTORITES SANITAIRES LOCALES 
ET/OU NOTRE MEDECIN REFERENT (EN PARTICULIER POUR LE PERSONNEL) 

 N’avoir aucun symptôme au jour de sa reprise de travail. 

 

 

 

Protocole sanitaire 

 

Principe général : 

Toute personne, à l’entrée et pendant sa présence sur le site, est soumise aux obligations suivantes: 

 De distanciation physique (au moins 1m). 

 De se savoir exempt de tout état fébrile ou autres dont la cause n’aura pas été définie par un 

médecin.  

 Du port du masque (facultatif pour les élèves de l’élémentaire) 

 Du lavage régulier des mains à l’intérieur du LIJM 

Mesures générales : 

 Interdiction à toute personne autre que les personnels et les élèves de rentrer dans l’établissement, sauf, aux 

parents d’élèves de primaire, dans la zone définie, pour récupérer leurs enfants. 

 En cas d’entrée obligatoire d’un visiteur, celui-ci doit se faire enregistrer et respecter le principe général 

précédent. 

 Un dispositif de distanciation sociale est matérialisé à l’extérieur de l’établissement.  

 Si un élève ou un personnel présentent des symptômes de fièvre (> 37,6°C), de toux ou de difficultés 

respiratoires, il ne se présente pas au lycée et doit en informer immédiatement la direction.  

 Si un élève ou un personnel vit avec une personne suspecte de COVID19 (c’est-à-dire une personne en 

cours ou en attente d’être testée pour le COVID19) ils devront rester en confinement à domicile et se signaler 

à l’administration 



 

2 

 

 Si un élève ou un personnel vit avec une personne confirmée porteuse d’un COVID 19 ils devront rester en 

quarantaine à domicile et se signaler par téléphone à l’administration du LIJM 

 Tous les espaces sont équipés de liquides pour se laver les mains. 

 Aucune classe ne dépasse 13 élèves plus un adulte (règle des 4m2 par personne) 

 Pour toutes les classes et dans tous les espaces du lycée, une distance d’un mètre entre chaque personne 

est obligatoire. 

 La classe est le seul regroupement élèves possible (14 personnes maximum). 

 Chaque classe dispose d’un sens de circulation et d’une salle attribuée. 

 Aucune récréation n’a lieu à l’extérieur.  

 Une sortie de la salle de classe, brève, du groupe d’élèves pourra être organisée par l’enseignant pendant 

son heure de cours. 

 

Protocole Covid 19 : 

Si un cas est suspecté (fièvre/toux/difficultés respiratoires) : 

 L’enseignant demande à un AE d’accompagner l’élève sous la tonnelle,  

 L’infirmière s’enquiert de l’état de santé de l’élève, 

 Selon ses constatations, elle prend contact avec le Dr Vanié, le médecin scolaire et régulateur du poste. 

 Le Dr Vanié fait la liaison avec les autorités sanitaires ivoiriennes (INHP), la famille et la direction de 

l’établissement par l’intermédiaire de l’infirmière. 

 Les autres élèves restent dans leur salle de classe jusqu’à l’heure de la sortie.  

 S’il s’avère, après première investigation, que l’élève est suspect. La classe de cet élève sortira seule, 

avant ou après toutes les autres classes.  

 Les investigations seront poursuivies par l’INHP 

 Tous les parents sont informés par le service de vie scolaire de la suspicion d’un cas Covid19.  

 Les élèves et les personnels en contact avec le cas suspect rentrent ensuite immédiatement chez eux 

dans l’attente du résultat du test.  

 Les locaux potentiellement contaminés sont immédiatement désinfectés. 

 Le retour des personnes infectées et contacts ne pourra se faire que sur avis médical. 

 

Protocole d’accès à l’établissement 

 

N° Mesures Documents 

1 Accès à l’établissement  

 

Pour les agents de sécurité : 

 L’employeur, Puissance 6, doit certifier l’état de santé de chacun de ses 
agents présents et ces agents doivent être équipés de masques et de 
visière.  

 Si un des agents de sécurité est considéré comme suspect de COVID19 
ou confirmé positif, la société de sécurité devra avertir l’administration 
de LIJM, mettre en contact leur service de santé et notre médecin 
référent et surtout mettre en quarantaine l’ensemble des agents sujets 
contacts qu’ils devront remplacer par une nouvelle équipe n’ayant pas 
été en contact avec le sujet suspect ou confirmé. 

 
Certificat médical ou 
attestation de 
l’employeur permettant 
la reprise de poste 
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Pour les élèves : 

 Seuls les élèves inscrits et pour lesquels les parents ont signé 
règlement sanitaire de réouverture sont autorisés à rentrer dans 
l’établissement. 

 Les surveillants: 

 Pointent leur présence sur la liste de suivi quotidien ; 

 Interrogent et observent les élèves pour vérifier qu’ils respectent les 
critères requis pour accéder à l'établissement. 

 Aucun retard ne sera accepté après la fermeture du portail. 

Pour le personnel du LIJM : 

 Avant leur retour au LIJM, les personnels vulnérables devront se signaler 
auprès de la proviseure. 

 Seuls les personnels étant de service ont accès à l’établissement (emploi du 
temps journalier) 

 Port obligatoire du badge. 

 

Pour les personnes extérieures à l’établissement : 

 Aucun visiteur extérieur, y compris parent d'élève, n’est admis sur le site du 
LIJM, sauf raison impérative et sortie du primaire sur les zones dédiées.  

 Toute visite motivée par une raison impérative doit être autorisée par le 
proviseur : prise de rendez-vous préalable obligatoire. 

 Les agents de sécurité : 

 Vérifient l’identité du visiteur préalablement autorisé 

 Vérifient que la personne respecte les critères requis pour accéder à 
l'établissement (port du masque et respect de la distanciation physique 
et lavage des mains)  

 Indiquent le sens de circulation à respecter. 

2 Abords de l’établissement  

 Les agents de sécurité et les TOS disperseront tout rassemblement à 
l’entrée de l’établissement. 

 

3 Réassort des produits   

 Les agents de sécurité veillent à avoir toujours à disposition pour les 
visiteurs une solution hydro alcoolique pour la désinfection des mains.  

 Les produits sont fournis par le LIJM.  

 Les agents de sécurité s’adressent à la direction pour leur mise à disposition.  

 Les agents de sécurité anticipent le renouvellement des produits pour éviter 
toute rupture 

 

 

  



 

4 

 

Protocole d’organisation sanitaire au sein de l’établissement 

N° Mesures Documents 

4  Un dispositif de lavage des mains est prévu à l’entrée de l’enceinte du lycée. 

 Un dispositif de lavage des mains est prévu devant les salles dans chaque 
coursive. 

 

5  Tous les élèves rejoignent leur salle de classe dès leur entrée.  

 Aucun rassemblement d’élève, ni de discussion dans la cour. 

 

6  La montée et la descente dans les bâtiments s’effectuent uniquement selon 
le fléchage  

 

7  Toutes les salles de classes doivent restées ouvertes et aérées pendant les 
enseignements. Pas d’utilisation des climatiseurs. 

 

8  Les salles spécialisées suivantes sont interdites d’accès à toutes personnes: 
BCD, CDI, Motricité, Gymnase, salle polyvalente, vestiaires, cafétéria, salles 
des maitres du primaire, laboratoire de préparation S4 et S5, apatam 
secondaire, cantine primaire, salles informatiques, webradio, infirmerie du 
secondaire, le bâtiment K. 

 

9  Les salles suivantes seront autorisées d’accès, de 7h30 à 10H30, en 
respectant le contingent autorisé et affiché devant la salle : salle des 
professeurs du secondaire, salles de travail et de réunion du 1er étage du 
bâtiment administratif, infirmerie du primaire (sur autorisation de l’infirmière). 

 

10  Accès aux toilettes balisé et flux régulé par un agent.   

11  Le bâtiment administratif aux heures de cours : La montée et la descente 
s’effectuent uniquement par l’entrée principale et selon le fléchage.  

 

12  Strict respect du schéma de circulation  

13 
 Tous les espaces sont équipés de liquides pour se laver et se désinfecter les 

mains. 
 

14 
 La classe est le seul regroupement élèves possible 

 

15 
 Chaque classe dispose d’un sens de circulation et d’une salle attribuée 
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Protocole de nettoyage 

N° Mesures de nettoyage Documents 

16 Des entrées 

 Désinfection régulière des poignées des portails extérieurs. 

 

17 Des toilettes  

 Les TOS désinfectent après chaque passage, les installations et les 
poignées des portes. 

 

18 Des salles de classes 

 Les TOS nettoient une fois par jour, après les cours, chaque salle de classe. 

 Après le nettoyage, les TOS désinfectent chaque salle classe, les poignées 
et le mobilier. 

 

19 Des bureaux et des autres salles occupées 

 Les TOS nettoient ces salles une fois par jour, après les heures de cours. 

 Après le nettoyage, les TOS désinfectent chaque bureau, les poignées et le 
mobilier. 
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Protocole pédagogique 

Principe général : 

 Ce protocole pédagogique est étroitement associé au protocole sanitaire qui doit être strictement 
respecté. 

 La participation des élèves à l’enseignement en présentiel au LIJM n’a pas de caractère obligatoire, et 
l’enseignement en distanciel est maintenu.  

 La participation des élèves à l’enseignement en présentiel se fait sur inscription des parents.  

L’accueil des élèves est alors soumis à la signature du règlement sanitaire de réouverture. 

 

Mesures générales 

 Aucun accueil des maternelles d’ici la fin de l’année. 

 Pas plus de 13 élèves par classe et au moins 4m2 par personne présente. 

 Pas de cantine ni de self proposé aux élèves,  

 Pas de transport. 

 Pas d’accès aux fontaines à eau. Les élèves apportent leurs gourdes. 

 Pas de récréation, mais éventuellement, un temps de pause pris dans le cadre des activités pédagogiques, 

 Sur le temps de pause, un goûter léger est toléré dans la classe, avec lavage des mains, avant et après, 

 Les élèves ne changent pas de salle 

 Chaque élève a son matériel. Aucun échange n’est autorisé.  

 Pas de passage au tableau. 

 Pas d’activité physique possible 

 Le maintien de l’enseignement en distanciel. 

 Entrée de l’élémentaire par le dépose minute, obligatoire en véhicule. 

 Aucun élève du secondaire ne doit emprunter le dépose minute pour accéder à sa classe. 

 Sortie des élèves de l’élémentaire : 

 CP/CE1/CE2 par le dépose minute, l’adulte récupère l’enfant à pied. 

 CM1/CM2 par le portail des maternelles. 

 Entrée et sortie des élèves du secondaire, organisée selon deux flux par le portail principal. 

 

Organisation  

Cible :  

 Au Primaire : les classes du CP au CM2 

 Au secondaire : toutes les classes de la 6ème à la Terminale (selon planning) 

L’enjeu :  

 Organiser l’établissement pour accueillir à nouveau nos élèves en respectant les mesures sanitaires 
et de nettoyage. 
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Horaires :  

 Les cours auront lieu de 7H30 à 10H30. 

 Arrivée des TOS, des AE et des ASEM de 6H30 à 6H45 

 Arrivée des enseignants et des autres personnels de 6H45 à 7H05 

 Ouverture des portails aux élèves à 7H10 

 Fermeture des portails à 7H40 

 Les enseignants quittent l’établissement au plus tard à 11h00. 

Calendrier de reprise :  

 Prérentrée le mardi 26 mai 2020 

 Rentrée progressive à partir du mercredi 27 mai 

 

Le primaire  

N° Mesures Documents 

20 
 Maintenir le distanciel (75% du temps scolaire)  

21 
 Organiser le présentiel sur 2 demi-journées pour chaque élève (25% du 

temps scolaire) 
 

22 
 Chaque classe est partagée en deux groupes 1 et 2. 

 Le groupe 1 aura classe le lundi et le jeudi matin 

 Le groupe 2 aura classe le mardi et le vendredi matin  

 Constituer des groupes équilibrés sur la base des inscriptions 

 

23 
 Aucun AVS autorisé. Les enfants bénéficiant de PPS ou de PAP avec AVS 

ne peuvent pas être accueillis. 
 

24 
 26 mai : pré-rentrée des enseignants  

25 Calendrier de reprise en trois étapes: 

 1ère semaine 

 Jeudi 28 mai: les CP et les CE1 groupe 1 

 Vendredi 29 mai : Les CP et CE1 groupe 2 

 2ème semaine 

 Mardi 02 juin : Les CE2, CM1 et CM2 groupes 1 

 Mercredi 03 juin : Les CE2, CM1 et CM2 groupes 2 

 Jeudi 04 juin : toutes les classes groupe 1 

 Vendredi 05 juin : toutes les classes groupe 2 
 

 A partir de la 3ème semaine (A partir du 08 juin jusqu’au 30 juin) 

 Lundi et jeudi: toutes les classes groupe 1 

 Mardi et vendredi: toutes les classes groupe 2 

 Pas d’élèves dans l’école les mercredis 
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Le secondaire  

N° Mesures Documents 

26  Tous les emplois du temps sont entièrement remaniés  

27  Le calendrier du secondaire démarre le mercredi 27 mai   

28  Le présentiel est organisé le matin. 

 La continuité pédagogique à distance est maintenue. 

 

29  Les cours, en présentiel, sont organisés par classe selon les modalités 
suivantes: 

●  Lundi et Mardi : 6ème/5ème/4ème 

● Mercredi et jeudi : 3ème/2nde/1ère  

● Vendredi : Terminale et 1ère éventuellement  

 

30  Aucun AVS autorisé. Les enfants bénéficiant de PPS ou de PAP avec AVS 
ne peuvent pas être accueillis. 

 

Fonctionnement  

N° Mesures Documents 

31  Mise à disposition des éléments de protection individuels à tout le 

personnel : Masques et lingettes désinfectantes pour bureau, clavier et 

souris. 

 Chaque enseignant prend soin de nettoyer son espace de travail quand il 

rentre dans la salle. 

 

32  À leur arrivée, les enseignants devront se rendre directement dans leur 

salle pour accueillir les élèves :  

 Primaire : leur propre classe 

 Secondaire : leur première salle de cours du matin. 

 Des AE supervisent les coursives en permanence 

Tableau de service des 

AE 

34  L’usage des photocopieuses est prohibé pour tous.   

35  Accueil des enfants du personnel qui travaillent au lycée en présentiel : 

 Sur inscription 

 Dans la cuisine du primaire et le foyer du secondaire. 

 Par toute personne mobilisée par la direction 

ASEM 

Salles 

Surveillance 
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Pédagogie 

Objectifs : 

 Sécuriser les élèves en expliquant la situation, notamment pour les plus jeunes 

 Expliquer les nouvelles règles de la vie commune dans l'école et l'établissement, en particulier les mesures 

barrière, les principes de distanciation sociale et les objectifs d'apprentissage jusqu'à la fin de l'année 

 Remettre les élèves dans une dynamique de travail 

 Reprendre confiance en soi 

 Créer du lien 

 Permettre un retour à l’école des décrocheurs 

 Assurer une organisation en alternance présentiel / distanciel 

 Consolider les fondamentaux après avoir procédé à un bilan des 

acquis :   https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html 

Plan pédagogique du primaire 

Objectifs spécifiques : 

 Se préparer au passage en classe supérieure 

 S’assurer de l’acquisition des compétences minimales pour le passage au niveau supérieur 

N° Mesures Documents 

36  Mettre en place un dispositif d’évaluation (cf. EDUSCOL : fiches bilan des 

acquis des élèves) 

 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020

/08/2/2_A1-1_Elem_fiche_2_bilan_des_acquis_1280082.pdf 

 

37  Apprentissages des fondamentaux en français et en mathématiques.  
 Les CP : 

 Lecture 

 Calcul  

 Les CE – CM : 

 Compréhensions de textes longs narratifs et documentaires 

 Résolution de problèmes 

 

38  Les enseignements articulent leur EDT avec du travail en autonomie à la 

maison donné pendant le présentiel. 

 Ils travaillent les mêmes éléments avec les élèves restés en distanciel 

pendant les visioconférences. 

 

https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/2/2_A1-1_Elem_fiche_2_bilan_des_acquis_1280082.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/08/2/2_A1-1_Elem_fiche_2_bilan_des_acquis_1280082.pdf
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Plan pédagogique du secondaire  

Objectifs spécifiques: 

 Se préparer à la poursuite d’études (terminales) et du lycée (3ème) 

 Préparer la validation des diplômes dans le cadre du contrôle continu. 

 

39  Les élèves absents aux présentiels travaillent les mêmes objectifs que 

leurs camarades en présentiel grâce à de la Visio conférence les ½ 

journée libérées. 

 Ils ont le même travail en autonomie à faire au moment du présentiel. 

 

N° Mesures Documents 

40  Les enseignements en présentiel s’articulent avec du travail donné en 

autonomie à la maison. 

 Les enseignants veillent à faire progresser les élèves en distanciel au 

même rythme . 

 

41  Lors des présentiels, les enseignants priorisent l’accompagnement 

personnalisé et les remédiations. 

 


