
 Protocole sanitaire 

 LAVAGE DES MAINS

 OBLIGATOIRE : à l'arrivée dans l'
 établissement, avant chaque repas, après 
 être allé aux toilettes. De nombreux points 
 de lavage des mains sont prévus. 

 OBLIGATOIRE avant d'entrer ET de sortie d'
 une salle de classe. 

 DISTANCIATION PHYSIQUE, 
 SENS DE CIRCULATION, 
 BRASSAGE

 La distanciation physique ne s'applique pas 
 du moment que le masque est porté. 
 Cependant en récréation le mètre de 
 distance est recommandé. 

 Le prêt d'objet entre élèves est INTERDIT

 La manipulation d'objets (TP, clavier...) se 
 fera  avec un lavage des mains avant ET 
 après manipulations. 

 MASQUES

 PERSONNELS DU LYCEE : OBLIGATOIRE y 
 compris dans les salles d'enseignement 
 durant les cours et les récréations.

 ELEVES OBLIGATOIRE EN TOUTES 
 CIRCONSTANCES A L'INTERIEUR DU LYCEE 
 A PARTIR DE 6 ANS (RECOMMANDATIONS 
 OMS)

 VISITEURS : OBLIGATOIRE 

 SENS DE CIRCULATION  A respecter en fonction du fléchage prévu 
 DESINFECTION LOCAUX

 Les locaux sont désinfectés une fois par jour

 ECOLE PRIMAIRE / les jeux fixes (
 tobbogans..) sont désinfectés avant chaque 
 récration. 

 Les toilettes sont désinfectées avant et 
 après chaque récréation et en fin de 
 journée. 

 ROLE DES PARENTS

 Prise de température avant le départ à l'
 école. ATTENTION A PARTIR DE 38°C OU EN 
 CAS DE TOUX FEBRILE NE PAS ENVOYER 
 VOTRE ENFANT A L'ECOLE.

 AVANT LE DEPART : vérifier que chaque 
 enfant a bien 2 masques pour la journée ET 
 une gourde d'eau (les fontaines du lycée 
 sont neutralisées). 

 CANTINE

 ECOLE PRIMAIRE :  fin des cours à 12h45. 
 pas de cantine pour l'instant SAUF pour les 
 élèves utilisant les transports scolaires. 

 COLLEGE /LYCEE : augmentation des lieux 
 de prise des repas afin de permettre un 
 placement 1 sur 2  pour éviter le face à 
 face. 

 BUS Masque obligatoire

 INFIRMERIE PRIMAIRE ET 
 SECONDAIRE Les élèves sont 

 accompagnés par un assistant d'
 éducation

 PRISE EN CHARGE DES ELEVES A L'
 EXTERIEUR SOUS UNE TENTE

 Pas de suspicion COVID prise en charge 
 normale. 

 Suspicion covid : l'élève est isolé, le 
 medecin et la famille sont appelés. L'INHP 
 poursuit les investigations.

 Activités sportives : un protocole 
 sera transmis par les professeurs 

 concernés. 

 Sujet flottant


