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Lycée François BAZIN 
145, Avenue de Gaulle 

08013 CHARLEVILLE-MEZIERES cedex 
 
 
 
 

Protocole de reprise 
Document de travail CHS 

MAJ 26 mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs 
 
 Document de travail et de communication avec les différents acteurs de la communauté éducative (personnels, 

représentants des parents d’élèves, collectivités…) 
 Document de référence pour réguler les difficultés 

 
CONTEXTE  
La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture des écoles, collèges et lycées depuis le 16 
mars 2020.  
Une continuité pédagogique à distance a été mise en place et a permis de maintenir un contact régulier entre les professeurs et la 
très grande majorité des élèves.  
Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d’ouvrir les établissements scolaires, progressivement, à partir du 
18 mai 2020 et dans le strict respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.  
Le présent guide précise les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement des établissements scolaires après la 
période de confinement, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Il est destiné aux collectivités 
territoriales, aux services déconcentrés de l’État, aux personnels de direction ainsi qu’à l’ensemble des membres de la 
communauté éducative. 
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Etat des lieux 

Réouverture de l’établissement : 
La réouverture de l’établissement sera progressive à partir du mardi 2 juin 2020. 
L’accueil de élèves se fera pour les lycéens et étudiants selon les décisions gouvernementales prévues fin mai. 
 
1 - CAPACITÉ D’ACCUEIL 
Évaluer au préalable sa capacité d’accueil  

• A partir d’une visite des locaux associant la collectivité territoriale ; 
• A partir des superficies disponibles des locaux et des espaces extérieurs. 

La capacité devra également être évaluée à l’aune des possibilités de désinfection des locaux. 
Éléments de dimensionnement  

•  Organisation des salles de classe dans le respect de la distanciation physique. 
•  4m² par personne, à l’exception des élèves placés en périphérie de la salle. 
•  Une classe de 50 m² permet d’accueillir 16 personnes. 

Capacité à croiser avec les effectifs d’élèves pressentis d’une part et les effectifs des personnels (en présentiel et en distanciel) 
d’autre part. 
 
Méthode : Les familles et les élèves majeurs seront interrogés sur leur intentions de retour au lycée pour une éventuelle rentrée à 
partir du 2 juin 2020. 
Les effectifs Lycéens : 
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Les effectifs étudiants : 

Effectifs AT
I1 

AT
I2 

CP
I 1

 

CP
I2 

CP
RP

1 

CP
RP

2 

CR
CI

1 

CR
CI

2 

EP
C1

 

EP
C2

 

FD
1 

FD
2 

MS
1 

MS
2 

SN
1 

SN
2 

TC
1 

TC
2 

TO
TA

L 

Habituel 16 15 23 23 7 4 9 7 12 5 5 7 19 19 24 15 21 15 246 
Présentiel 6 1 3 8 1 2 2 4 3 2 0 3 5 2 1 7 2 1 53 

Lycée : présents : 37.08 %  
 
Méthode :  
Les personnels seront sollicités afin d’informer le chef d’établissement dans les conditions prévues pour tous les fonctionnaires de 
leur possible vulnérabilité de santé au regard du virus Covid-19 ou s’ils vivent avec une personne ayant cette vulnérabilité. Dans ce 
cas ils ne doivent pas être présents aux mois de mai et juin 
Les effectifs personnels : 

 Personnels enseignants Personnels de Vie 
scolaire 

Conseiller 
du CE 

Intendance et 
Gestion 

Personnels 
de Direction 

Secrétariat 
Direction 

Formation 
continue 

Personn
els de 
santé 

 
ATTE 

 
TOTAUX 

Effectifs Titulai
res  TZR Autres  CPE AED AES

H 
DDFPT+ 
Assistant 

Gestionnaire 
+ Secrétariat 

Prov et 
Adjoints  GRETA Infirmière   

Habituel 83 1 0 2 10 3 2 5 4 4 6 1 32  
Prévu 58  0 1 10 1 2 5 4 4 6  32  

Distanciel 25 1 0  0 1      1   
 
2 - ORGANISATION PRÉLIMINAIRES :  
Prise de connaissance des textes évolutifs et déclinaison locale du protocole de reprise des établissements du second degré en 
lien avec la collectivité territoriale de rattachement. 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546 
 
Il est nécessaire d’envisager des scénarii d’après 2 juin 2020 : 
Scénario 1 rentrée Voie pro élèves SEP 
Scénario 2 rentrée Voie Pro, voie technologique, voie générale  
Scénario 3 rentrée Voie Pro, voie technologique, voie générale, formations Techniciens supérieurs 
3 – PRINCIPES FONDAMENTAUX : 
Il repose sur cinq fondamentaux :  
 le maintien de la distanciation physique ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/5/SSAS2010803D/jo/texte
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
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 l’application des gestes barrière ;  
 la limitation du brassage des élèves ;  
 le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels ;  
 la formation, l’information et la communication.  

 
3.3 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. 
• L’organisation mise en place dans l’établissement doit permettre de décliner ce principe dans tous les contextes et tous 

les espaces (arrivée et abords de l’établissement, récréation, couloirs, préau, restauration scolaire, sanitaires, etc.). 

 
 

3.4 L’application des gestes barrière 
Des annonces micro régulières seront faites par la vie scolaire pour rappeler les gestes barrière et les règles de sécurité 
sanitaire : « Rappel pour se protéger et protéger les autres » : 

 

 
 

3.5 Le port du masque 
Pour les personnels :  
Le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes 
les situations où les règles de distanciation risquent de ne pas 
être respectées. C’est notamment le cas des personnels 
intervenant auprès d’élèves à besoins éducatifs particuliers, 
pendant la circulation au sein de la classe ou de l’établissement, 
ou encore pendant la récréation. 

 
Pour les élèves 
Le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes 
les situations où le respect des règles de distanciation risque de 
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ne pas être respecté. L’avis du médecin référent déterminera les conditions du port du masque pour les élèves 
présentant des pathologies. 
Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les masques seront accessibles 
aisément à l’ensemble de la population. 

 
3.6 La ventilation des classes et autres locaux 
L’aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 10 minutes à chaque fois. 
Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant 
chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. Pour les locaux équipés d’une 
ventilation mécanique, son bon fonctionnement est contrôlé. 

 
3.7 La limitation du brassage des élèves 
La stabilité des classes et des groupes d’élèves contribue à la limitation du brassage. Les établissements scolaires 
définissent, avant leur réouverture et en fonction de la taille de l’établissement, l’organisation de la journée et des activités 
scolaires de manière à intégrer cette contrainte. L’objectif est de limiter les croisements entre élèves de classes 
différentes ou de niveaux différents. 

 
4 - LA FORMATION, L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION 
Un plan de communication adapté à chacune des cibles : La direction de l’établissement, avec l’appui des services 
académiques et de la collectivité de rattachement, établit un plan de communication détaillé à destination des cibles ci-après. Il est 
nécessaire de sensibiliser et d’impliquer les élèves, leurs parents et les membres du personnel à la responsabilité de chacun dans 
la limitation de la propagation du virus. 
 
 Les personnels :  

Le personnel de direction, les enseignants ainsi que tous les autres personnels sont formés par tous moyens 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 s’appuie notamment sur les prescriptions du présent guide, notamment celles figurant dans les 
fiches thématiques. Cette formation doit être adaptée à l’âge des élèves pris en charge et réalisée, dans toute la mesure du 
possible, avant la reprise des cours. Le personnel médical de l’éducation nationale apporte son appui à ces actions de 
formation. 

 
 Les parents : 

Ils sont informés clairement, et dans la mesure du possible dans la semaine qui précède la réouverture (liste non 
exhaustive à compléter selon les conditions d’organisation) :  

o des conditions d’ouverture de l’établissement ;  
o de leur rôle actif dans le respect des gestes barrière (explication à leur enfant, fourniture de mouchoirs en papier 

jetables, etc.) ;  
o de la surveillance de l’apparition de symptôme chez leur enfant avec une prise de température quotidienne avant 

qu’il ne parte au lycée (la température doit être inférieure à 37,8°C) ; 
o des moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève ou un personnel ;  
o de la procédure applicable lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre élève ;  
o des numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements et les coordonnées des personnels de santé, 

médecins et infirmiers, travaillant auprès de l’établissement ;  
o de l’interdiction de pénétrer dans les bâtiments de l’établissement ;  
o des points et horaires d’accueil et de sortie des élèves ;  
o des horaires à respecter pour éviter les rassemblements aux temps d’accueil et de sortie ;  
o de l’organisation de la demi-pension.  

 
 Les élèves : 

Le jour de la rentrée, les élèves et les élèves en situation de handicap bénéficient d’une information pratique sur la 
distanciation physique, les gestes barrière dont l’hygiène des mains. Celle-ci est adaptée à l’âge des élèves 
(création graphique, vidéo explicative, représentation de la distance d’un mètre, etc.). Cette sensibilisation est répétée 
autant que nécessaire, pour que la mise en œuvre de ces prescriptions devienne un rituel. Le ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse fournit des kits de communication adaptés à cet effet. Le personnel médical de l’éducation 
nationale apporte également son appui à ces actions de sensibilisation. 

 
Des kits de communication adaptés à cet effet sont fournis par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse.  
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ANNEXE 1 : NETTOYAGE ET DESINFECTION 

 
 

Les zones concernées seront définies en fonction du plan des reprise pédagogique  
 

Nettoyage avant la reprise : 
• Les protocoles habituels de nettoyage avant la rentrée     scolaire seront appliqués. 

Nettoyage approfondi après la reprise : 
• Un plan de nettoyage des locaux quotidien sera établi et l’application en sera vérifiée par le gestionnaire de 

l’établissement. Il définit les fréquence, les produits utilisés, la méthode et le temps d’action. 
Les salles seront 
désinfectées avant 
l’arrivée des élèves. 

 • 1ère étape : les salles seront nettoyées à l’aide d’un détergent usuel pour 
évacuer les saletés et salissures. 

• 2ème étape : elles seront désinfectées à l’aide d’un désinfectant virucide 
conforme aux normes EN 14 476 ou de lingettes désinfectantes conformes à 
cette même norme. Les points de contact manuels seront désinfectés en 
suivant les normes du fabricant. 

- On veillera à un nettoyage approfondi des sols, portes, tables, chaises, 
mobiliers. 

Les sols  - seront désinfectés au minimum une fois par jour pour tous les espaces 
utilisés ou de passage. 

Les espaces utilisés 
plusieurs fois par jour 
touchés seront 
nettoyés et désinfectés 
plusieurs fois par jours 
(en lien avec le plan de 
nettoyage désinfection) 
 

 Il s’agira des : 
- Sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, 

interrupteurs, … 
- Points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, 

boutons d’ascenseur, rampes d’escalier… 
- Les matériels pédagogiques et les objets collectifs manipulés par les 

élèves ou les personnels pourront être désinfectés après utilisation par 
le biais de lingettes désinfectantes conformes à la norme précitée. 

- Le cas échéant, en complément du traitement quotidien, lorsque des 
groupes d’élèves différents se succèdent dans une salle, notamment 
pour les enseignements spécifiques, un nettoyage approfondi des tables, 
chaises, équipements et matériels en contact avec les élèves est 
réalisé entre chaque groupe, si possible à l’aide de lingettes 
désinfectantes. 

• En complément   Les poubelles seront équipées de sacs à ordures ménagères, et seront vidées 
et lavées tous les jours. Les points de circulation et l’accueil seront dotés de 
poubelles à pédale pour évacuer les matériels souillés (gants, masques, 
lingettes). 
Les équipements de nettoyage à usage unique seront éliminés dans un 
sac poubelle fermé hermétiquement. 
Les toilettes seront en permanence équipées en savon liquide et en 
papier. 
Les locaux seront   aérés régulièrement (lors   de la récréation, après le 
déjeuner, après le nettoyage…). 
 

Des fiches de traçage de désinfection permettront le suivi du nettoyage des salles et des sanitaires Cf. Document 
 
Cf Fiche thématique Nettoyage Désinfection  du guide page 15, 16, 17 https://www.education.gouv.fr/media/67185/download 
 
Prévention des risques pour le personnel : 
Utiliser les produits de nettoyage dans le respect des modes opératoires indiqués par les fabricants. 
En complément des mesures sanitaires, les mesures de sécurité mentionnées dans les fiches de données de sécurité doivent être 
appliquées. 
 

  

https://www.education.gouv.fr/media/67185/download
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ANNEXE 2 : UTILISATION DES SANITAIRES 

 
 
Utilisation des sanitaires : 

• Le passage aux 
sanitaires  

 - Favoriser le lavage des mains au savon. 
- Chaque sanitaires fera l’objet d’un approvisionnement en savon et 

papier essuie main à usage unique 
• Zones suivant niveaux 

pour utilisation des 
sanitaires 

 - Bâtiment E enseignement général = sanitaires demi-pension 
- Bâtiment E enseignement technique = sanitaires Bâtiment D 
- Bâtiment J = sanitaires bâtiment rez de chaussée vie scolaire 
- Bâtiments D et K = sanitaires cour atelier 

• Zones suivant niveaux 
pour récréations  

 - Bâtiment E enseignement général = zone entre hall et administration 
- Bâtiment E enseignement technique = zone mât éolien 
- Bâtiment J = zone amphithéâtre extérieur 
- Bâtiments D et k = zone cour atelier 

• Pendant les 
pauses/récréations 

 Un Assistant d’éducation se postera à l’entrée pour surveillance et régulation des 
flux. 
Un nombre limité d’élèves pourront se rendre en même temps dans les 
sanitaires. 
Les mêmes règles d’usage et de distanciation sociales que précédemment 
seront respectées. 

Des fiches de traçage de désinfection permettront le suivi du nettoyage des salles et des sanitaires Cf. Document 

 
Cf Fiche thématique Sanitaires du guide page 19, 20, 21, https://www.education.gouv.fr/media/67185/download 
 
 
  

https://www.education.gouv.fr/media/67185/download
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ANNEXE 3 : ACCUEIL DES ELEVES 
 
 

- Dépend du public désigné ; 
- Evaluer la capacité maximale ; 
- Recenser les familles autorisant leurs enfants à participer ; 
 

Entrées au lycée   : 
• Un AED  sera posté à chaque entrée de l’établissement pour faire respecter la distanciation 

sociale. Le Conseiller principal d’éducation et/ou un membre de la Direction seront 
présents le matin aux entrées du lycée 

• Les élèves devront porter 
un masque 

 obligatoire dans toutes les situations où la distanciation risque de ne pas être 
respectée et notamment pour entrer au lycée. Deux masques lavables seront 
fournis par la région. 

• Les portails seront 
maintenus ouverts 

 pendant l’accueil des élèves (jusqu’à l’entrée du dernier élève, ensuite les portes 
seront ouvertes aux récréations). 

Application des gestes barrières : 
• Signalétique  Affichage Gestes barrière ; 

- Fléchage clair ; 
- Marquage distanciation dès les extérieurs ; 
- Protocole d’accès aux sanitaires  

• Marquage au sol 
circulation et 
distanciation physique 

 - En enseignement général, une seule salle par classe, si possible, clairement 
identifiée (en fonction des EDT adaptés) 
- Les professeur-es se déplacent ; 
- Limiter l'accès aux locaux à toutes personnes externes (parents, ...) 

Distanciation physique 
• Circulation  - Les flux d’élèves seront limités au maximum. 

- Un sens de circulation établi (à venir) devra être absolument suivi. 
- Les élèves emprunteront les couloirs, les escaliers selon le plan de circulation 
(à venir). 
Les couloirs seront strictement interdits aux élèves hors temps de classe. 
Dans tous les espaces de circulation, les principes de la distanciation 
physique et le port du masque seront obligatoires pour tous. 

• Casiers  L’utilisation des casiers, comme ils sont partagés, est interdite jusqu’à 
nouvel ordre. 

Accueil à la vie scolaire : 
• Bâtiment B  - Sens de circulation obligatoire : entrée par la cour, sortie par le couloir du CDI. 

- Les élèves attendent dans la cour avant d’entrer dans le bureau vie scolaire, en 
respectant les marquages au sol de sécurité. 

• Foyer externat  L’accès au foyer est interdit 
Le maintien de la distanciation physique impératif 

 
Cf Fiche thématique Accueil des élèves du guide page 23, 24  https://www.education.gouv.fr/media/67185/download 
 

  

https://www.education.gouv.fr/media/67185/download
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ANNEXE 4 : ACCUEIL DES ENSEIGNANTS ET AESH 
 
 

Recensement des personnels ; 
- Effectifs en lien avec le public désigné et le nombre d’élèves ; 
- Certains en télétravail et faire éventuellement tourner les professeurs ; 
- Définition des priorités pédagogiques (publics désignés - attente directives nationales) ; 
- Articulation Distanciel / Présentiel (conseil pédagogique) ; 
- Nouvel emploi du temps à transmettre en amont ; 
 

Entrées au lycée   : 
• L’arrivée dans 

l’établissement 
 - Entrée principale piéton ou entrée personnel ;  

- Accès direct aux espaces de travail dédiés à privilégier ; 
- Accès salle des professeurs avec respect des gestes barrière ; 

• Matériel à disposition  - Gel hydro alcoolique disponible en salle de classe et/ou ateliers 
- Gel hydro alcoolique disponible en salle des professeurs ; 
- Un flacon de gel hydroalcoolique individuel rechargeable remis à chaque 
enseignant 
- 1 visière de protection remise à chaque enseignant qui le souhaite 

• Port du masque  - Livraison de masques « grand public » prévue pour les personnels d’Etat ; 
- Masques obligatoires en présence des élèves et dans toutes les situations où les 
règles de distanciation risquent de ne pas être respectées. 

• Signalétique  Affichage Gestes barrières en salle des professeurs ; 
- Maintenir la distance d’au moins un mètre ; 
- Dossier protocole sanitaire remis à chaque enseignant ; 

• Circulation  - Limiter les déplacements au strict minimum ; 
- 10 personnes au maximum dans la salle des professeurs 
- Circulation dans la salle des professeurs (entrée porte passerelle / sortie porte 
vis scolaire direction mât éolien) ; 
- Aération par portes ouvertes ; 

Organisation: 
• Salle des Professeurs   - Pas de machine à café - pas de cafetière ; 

- Placer et espacer chaises 1m ; 
- Désinfection individuelle touches photocopieur (lingettes) ou lavage des mains 
avec gel hydroalcoolique après chaque utilisation 
- Désinfection individuelle touches des ordinateurs (lingettes) ou lavage des mains 
avec gel hydroalcoolique après chaque utilisation 
Limiter au maximum l’utilisation de matériel collectif 

Nettoyage et désinfection Salle des Professeurs: 
• Un plan de nettoyage des locaux quotidien sera établi et l’application en sera vérifiée par le gestionnaire de l’établissement. 

Il définit les fréquence, les produits utilisés, la méthode et le temps d’action. 
Le maintien de la distanciation physique impératif 
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ANNEXE 5 : ACCUEIL DES AGENTS ADMINISTRATIFS, DE SANTE ET ATTE  
 
 

Recensement des personnels ; 
ATTE formation et procédures effectuée par la région Grand Est  
+ Pack (masques, gel hydroalcoolique…) 
 

Administratifs  et personnels de santé  : 
• L’arrivée dans 

l’établissement 
 - Entrée principale piéton ou entrée personnel ;  

- Accès direct aux espaces de travail bâtiment E et I à privilégier avec respect des 
gestes barrière ; 
- hygiaphone plexi en commande 

• Matériel à disposition  - Gel hydro alcoolique disponible aux entrées du bâtiment; 
- Un flacon de gel hydroalcoolique individuel rechargeable remis à chaque agent 
- 1 visière de protection remise à chaque enseignant qui le souhaite 

• Port du masque  - Livraison de masques « grand public » prévue pour les personnels d’Etat ; 
- Masques obligatoires en présence des élèves et dans toutes les situations où les 
règles de distanciation risquent de ne pas être respectées. 

• Signalétique  Affichage Gestes barrières dans les bâtiments ; 
- Maintenir la distance d’au moins un mètre ; 
- Dossier protocole sanitaire remis à chaque agent ; 

• Circulation  - Limiter les déplacements au strict minimum ; 
- aération des locaux ; 

Organisation: 
• Au quotidien   - limitation des pause-café en commun (distanciation obligatoire) 

- respect des postes de travail individuels ; 
- Désinfection individuelle touches photocopieur (lingettes) ou lavage des mains 
avec gel hydroalcoolique après chaque utilisation 
- Désinfection individuelle touches des ordinateurs (lingettes) ou lavage des mains 
avec gel hydroalcoolique après chaque utilisation 
Limiter au maximum l’utilisation de matériel collectif 

Nettoyage : 
• Un plan de nettoyage des locaux quotidien sera établi et l’application en sera vérifiée par le gestionnaire de l’établissement. 

Il définit les fréquence, les produits utilisés, la méthode et le temps d’action. 
Le maintien de la distanciation physique impératif 
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ANNEXE 6 : ACCUEIL DES VISITEURS (Familles, livreurs, facteurs, entreprises…) 

 
 

Entrées au lycée   : 
• L’arrivée dans 

l’établissement 
 - Entrée principale piéton ou entrée personnel ;  

- Accueil (physique et/ou interphone) par la loge ; 
- Prévenir : 

• Administration pour familles uniquement sur RDV avec la Direction 
• Vie scolaire pour famille uniquement sur RDV 
• Intendance pour accompagnement entreprise 
• DDFPT ou assistant ou magasinier pour ateliers 

• Matériel à disposition  - Gel hydroalcoolique disponible à l’extérieur de la Loge ; 
- Masques « grand public » obligatoires (sinon en fournir un)  
- Indication toilettes pour lavage des mains ; 

• Courrier et colis  - Si urgence déballage avec précaution (gants, masques) ; 
- De préférence à n’ouvrir qu’après une demi-journée de stockage ; 
- Lavage des mains (ou gel) après chaque manipulation. 

• Les portails seront 
maintenus ouverts 

 pendant l’accueil des élèves (jusqu’à l’entrée du dernier élève, ensuite les portes 
seront ouvertes aux récréations). 

• Présence loge  - Pas deux personnels dans la loge ; 
- Privilégier accueil par hygiaphone ; 

• Circulations  - Les circulations des entreprises extérieures seront limitées aux besoins définis 
par les autorités de tutelle en accord avec le chef d’établissement. 
- Les parents ne seront pas admis dans l’enceinte de l’établissement, sauf 
urgence médicale, et en accord avec le chef d’établissement. 

Nettoyage : 
• Un plan de nettoyage des locaux quotidien sera établi et l’application en sera vérifiée par le gestionnaire de l’établissement. 

Il définit les fréquence, les produits utilisés, la méthode et le temps d’action. 
Le maintien de la distanciation physique impératif 
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ANNEXE 7 : AMÉNAGEMENTS SALLES DE CLASSE ET ATELIERS 
 
 

Aucune salle ne sera accessible hors temps de cours inscrit à l’emploi du temps communiqué par les 
proviseurs adjoints avant la rentrée. 
 
Nettoyage: 

• Un plan de nettoyage des locaux quotidien sera établi et l’application en sera vérifiée par le gestionnaire de 
l’établissement. Il définit les fréquence, les produits utilisés, la méthode et le temps d’action. 

Aménagement : 
• Salles de classe  - Lorsque cela sera possible (en enseignement général) sera privilégié le 

une salle = 1 classe par demi-journée 
• Distanciation physique  - Chaque élève disposera d’environ 4m². 

- Des tables seront enlevées (ou signalées) interdites pour garder la distance 
utile 

- Éviter les croisements et pas de face à face 
• Aération   Les professeurs aéreront les salles quinze minutes avant l’arrivée des élèves, 

dix minutes à chaque récréation, de même en fin de journée. 
• Portes   Les professeurs devront ouvrir les salles de classe dix minutes avant 

l’arrivée des élèves et maintiendront les portes ouvertes pendant les cours. 
• Circulation  Un sens de circulation sera établi à l’entrée et à la sortie des salles afin d’éviter 

les croisements. Les élèves ne seront pas autorisés à se déplacer durant le 
cours.  

• Salle informatique  L’utilisation des salles informatiques sera réduite au maximum sauf pour les 
salles liées à l’enseignement professionnel, technologique et supérieur. 
L’utilisation des ordinateurs personnels des élèves est à privilégier. 

Aménagements espaces : 
• Vestiaires du gymnase  Les douches et vestiaires du gymnase seront condamnés jusqu’à nouvel ordre.  

Les élèves sont encouragés à venir en tenue de sports le cas échéant. Des 
activités de plein air individuelles sont à privilégier 

• CDI   Dans un premier temps, pas d’élèves au CDI : sollicitation des œuvres possible 
par mail ; 
Protocole de retour des œuvres empruntées au CDI 

• Ateliers  Dans la mesure du possible, limiter au strict nécessaire le recours au matériel 
pédagogique manipulé par plusieurs élèves 
Privilégier des démonstrations par l'enseignant ou à l’aide de vidéos 
Passage au vestiaire : limiter le temps et le nombre de personnes : les élèves 
prendront leurs affaires (EPI) dans le vestiaire et s’équiperont dans la salle / sur 
le poste de travail  
Equipements, outils, matériels dédiés à la séance, si possible chaque apprenant 
se verra confier des outils. Le nettoyage de ceux-ci sera à la charge de l’élève 
en début et en fin de poste, suivant les possibilités : pose de film « type 
cellophane » puis nettoyage avec des produits appropriés et conformes à la 
norme NF EN 14476 (spray, chiffon, lingette) sous la surveillance et l’autorité 
des enseignants. En cas de matériels partagés, le nettoyage se fera après 
chaque utilisation. 
 

Le maintien de la distanciation physique impératif 
 
Cf Fiche thématique Nettoyage Désinfection  du guide page 15, 16, 17 https://www.education.gouv.fr/media/67185/download 
Cf Fiche thématique Salles de classe  du guide page 26, 27 https://www.education.gouv.fr/media/67185/download 
Cf Fiche thématique Enseignements spécifiques  du guide page 41, 42 https://www.education.gouv.fr/media/67185/download 
 
 
 
  

https://www.education.gouv.fr/media/67185/download
https://www.education.gouv.fr/media/67185/download
https://www.education.gouv.fr/media/67185/download
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ANNEXE 8 : GESTION DEMI-PENSION ET INTERNAT  
 
 

Les services à la demi-pension seront sorganisés en fonction du nombre d’élèves et commensaux en présence 
 
Nettoyage: 

• Un plan de nettoyage des locaux quotidien sera établi et l’application en sera vérifiée par le gestionnaire de 
l’établissement. Il définit les fréquence, les produits utilisés, la méthode et le temps d’action. 

Demi-pension : 
• Salle de restauration  - Capacité maximale de la 1ère salle : 45 places ; 

- Distribution des repas et des couverts par les agents au self ; 
- Elèves avec masques jusqu’à la table ; 
- Repas pour les commensaux ; 
- Micro-ondes retirés ; 

• Distanciation physique  - Chaque élève disposera d’environ 4m². 
- Des tables seront enlevées (ou signalées) interdites pour garder la distance 
utile 
- Éviter les croisements et pas de face à face 

• Matériel à disposition  - Gel hydro alcoolique disponible à l’entrée et à la sortie 
- Accès aux sanitaires pour lavage des mains au savon 

• Aération   avant l’arrivée des élèves et des commensaux et après le service 
• Circulations   Un sens de circulation sera établi à l’entrée et à la sortie de la cantine afin 

d’éviter les croisements. Les élèves devront limiter leurs déplacements durant le 
repas.  

Internat: 
• Distanciation physique  - Répartir les chambres en fonction des effectifs.  

- Attribuer des chambres individuelles ou, à défaut, entre élèves du même 
groupe. 
- Renforcer la sensibilisation des élèves. 
- Veiller au bon équipement des sanitaires notamment en savon liquide et le cas 
échant fournir aux élèves des solutions hydroalcooliques en quantité suffisante. 
- Limiter les déplacements dans l’internat. 
- Neutraliser le mobilier et matériel non nécessaires. 
- Organiser le passage dans les douches 

• Foyer internes et salles 
TV 

 L’accès à ces salles communes est interdit. 

Le maintien de la distanciation physique impératif 
 
Cf Fiche thématique Nettoyage Désinfection  du guide page 15, 16, 17 https://www.education.gouv.fr/media/67185/download 
Cf Fiche thématique Demi-pension  du guide page 32, 33  https://www.education.gouv.fr/media/67185/download 
Cf Fiche thématique Internat  du guide page 44, 45 https://www.education.gouv.fr/media/67185/download 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.education.gouv.fr/media/67185/download
https://www.education.gouv.fr/media/67185/download
https://www.education.gouv.fr/media/67185/download
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ANNEXE 9 : ACTIVITES SPORTIVES  
 
 

En cas de recours à des installations extérieures, elles devront répondre aux prescriptions du présent protocole. 
Sinon, elles ne seront pas utilisées. 
 
Nettoyage: 

• Un plan de nettoyage des locaux quotidien sera établi et l’application en sera vérifiée par le gestionnaire de 
l’établissement. Il définit les fréquence, les produits utilisés, la méthode et le temps d’action. 

Activités sportives : 
• Pratique sportive  - devra se limiter aux activités permettant une distanciation sociale réelle.  

- la distanciation doit être de 5 mètres pour marche rapide et 10 mètres pour la 
course. 
- Lorsque la météo le permet, les activités extérieures doivent être 
privilégiées. 
- Les parcours sportifs individuels doivent également être privilégiés. 
Les élèves devront arriver en tenue de sport, l’utilisation des vestiaires étant 
interdite. 
- Les douches et les vestiaires seront condamnés. 
- Les jeux de ballon, de contacts et les sports collectifs sont prohibés. 
- L’utilisation de matériel sportif nécessitant des échanges n’est pas 
possible. 
- Les élèves ne devront utiliser que du matériel personnel et individuel. 
- Le prêt de matériel collectif est interdit 

• Distanciation physique  - Éviter les croisements et pas de face à face 
• Matériel à disposition  - Gel hydro alcoolique disponible à l’entrée et à la sortie 

- Accès aux sanitaires pour lavage des mains au savon 
• Aération   avant l’arrivée des élèves et après  
• Circulations   Un sens de circulation sera établi à l’entrée et à la sortie des installations 

sportives  
• UNSS du soir  L’accès au gymnase ne sera pas autorisé pour l’UNSS du soir (non encadré) 

Le maintien de la distanciation physique impératif 
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Fiche réflexe 1 – Cas de COVID 

 
 
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes (adultes ou élèves) 
Symptômes évocateurs : Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre 
 
1. La personne est immédiatement isolée avec un masque dans une pièce dédiée au 1er étage du bâtiment B permettant sa 
surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale.  
Les gestes barrière sont impérativement respectés. 
 
2. Appel sans délai des parents/responsables pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les gestes barrière. 
 
3. Rappel de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et consulter un médecin traitant qui décidera de 
l’opportunité et les modalités de dépistage. 
 
4. Les locaux occupés par la personne font l’objet d’un nettoyage approfondi après un temps de latence de quelques heures. 
 
Poursuite stricte des gestes barrière. 
 
La personne ne pourra revenir dans l’établissement qu’après un avis médical à fournir à l’école.  
 
 
En cas de test positif : 

• Les services académiques sont immédiatement informés et se rapprochent sans délai des autorités sanitaires et de la 
collectivité de rattachement.  

  
• Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts ainsi que les modalités d’éviction sont définies par les 

autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaine, de fermeture de classe, de 
niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières. 

  
• Les locaux occupés et objets potentiellement touchés par la personne dans les 48h qui précédent son isolement font l’objet 

d’un nettoyage approfondi minutieux. 
  

• Les personnels et les parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec la personne malade sont informés. 
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FICHE REFLEXE 2 : ORGANISATION JOURNÉE TYPE ÉLÈVES 

 
- Entrée au lycée 
 
• Accueil par CPE, AED 

et/ou membres de la 
direction.  

 

- De 7h30 à 7h45 pour les internes (entrée principale) et à partir  
de 7h45 devant les entrées dédiées de l’établissement en respectant  
la distanciation physique balisée par le marquage au sol et les 
guidages.   

- Le port du masque est obligatoire 
- L’élève/étudiant s’est muni de son propre matériel (ordinateur, stylo, 

papier, mouchoirs jetables…) 
- Entrée dans l’établissement : 1ère désinfection des mains (solution 

hydro alcoolique disponible) 
- Les apprenants sont orientés vers la salle de cours et/ou atelier 

inscrits à l’emploi du temps en suivant le fléchage et les sens de 
circulation indiqués. 

- Des sanitaires sont dédiés par bâtiment  
 
• Entrée en salle de 

classe et/ou atelier 

 

- L’attente dans le couloir doit être la plus courte possible dans le 
respect de la distanciation physique. 

- Entrée dans la salle de classe/atelier avec une nouvelle désinfection 
des mains (solution hydro-alcoolique à l’entrée des locaux). 

- Installation en salle.  
- 1 table et 1 chaise seront affectées à chaque élève pour la journée. 

Les tables seront espacées d’un mètre et demi l’une de l’autre. 
- Un rappel sur les gestes barrière est effectué par l’enseignant. 

 
• Attitude pendant la 

séance 

 

- L’échange de matériel (stylo, feuilles…) est à proscrire.  
- En cas d’utilisation de matériel collectif (soumis à autorisation de  
  l’enseignant), une désinfection du matériel s’impose à l’aide de  
  lingettes désinfectantes. 
- Des lingettes désinfectantes virucides seront à disposition dans la salle 

• Pause/récréation   - Elle sera l’occasion d’aérer la salle. Les seuls déplacements autorisés  
  seront pour se rendre aux toilettes et dans les zones dédiées à chaque  
  bâtiment.  
- Durant cette pause, les gestes barrières seront à appliquer 
- Pas de regroupement d’élèves/étudiants (> à 4) 
- Foyer et gymnase fermés 

• Fin de séance 
 

- Les élèves seront orientés par l’enseignant qui leur indiquera le sens  
  de circulation en direction du prochain cours et/ou de la demi-pension  
  et/ou de la sortie du bâtiment. 

• Demi-pension  - L’attente doit se faire aux emplacements habituels en respectant la  
  distanciation physique balisée par le marquage au sol et les guidages.   
- Entrée dans la salle de demi-pension : désinfection des mains  
  (solution hydro alcoolique disponible) 
- Seule la prise de plateau est effectuée par l’élève. La distribution du  
  menu unique, des couverts et du verre est effectuée par les agents. 
- Les emplacements seront limités afin de respecter la distanciation  
  physique et les circuits de circulation indiqués par fléchage. 

 

• Sortie de 
l’établissement 
(CPE/AED) 

 - Masque toujours obligatoire 
- Respecter le fléchage et la porte réservée à la sortie. 
- Pas de stagnation devant le lycée 

• Internat  - Entrée dans le bâtiment en respectant la distanciation physique et la  
  désinfection des mains 
- Elèves répartis :1 par chambre  
- Pas d’ouverture du foyer, ni des salles TV 
- Etudes en chambre et interdiction de se rendre dans une chambre  
  voisine. 
- Pas de sortie des chambres sauf pour se rendre aux toilettes (1 à la  
  fois). 
- Pas d’échange de matériel 
- Pas de sport au gymnase. 
- Le matin chaque élève se rend seul à la demi-pension 
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ENTRÉE / SORTIE 
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ZONE TOILETTES   ET   PAUSE / RECRÉATION 
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Annexe 10 – Plan de continuité pédagogique 

 
BILAN CONTINUITE PEDAGOGIQUE DEPUIS LE 16 MARS 2020 
Du 16 mars 2020 jusqu’aux vacances de printemps 

- Utilisation en priorité du cahier de texte de l’ENT 
- Permanence téléphonique de la direction : code ENT, prêt de matériel informatique… 
- Contact régulier entre les enseignants, la direction et la vie scolaire 
- Mise en place d’un tableau de suivi par classe coordonné par le professeur principal (outils utilisés, élèves qui ne se 

manifestent pas suffisamment et planning des classes virtuelles) 
Tableau transmis à la vie solaire en fin de semaine 

- Retour de la vie solaire avec prise de contact avec les élèves signalés, retour aux enseignants la semaine suivante 

40 classes virtuelles en moyenne par semaine  
40 appels téléphoniques en moyenne par jour 
9 prêts d’ordinateurs  
3 élèves en décrochage  
2 contacts rétablis 
 
A partir de la rentrée des vacances de printemps 

- Utilisation en priorité du cahier de texte de l’ENT 
- Création d’un outil de suivi dans PRONOTE : absence des élèves aux classes virtuelles, travail non fait, observations et 

valorisation du travail 
- SMS ou appel aux familles selon les situations  

PLAN DE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE - 11 mai 2020 
Organisation générale pour une reprise progressive  
La date de reprise des lycées généraux n’est pas connue à ce jour, cependant pour assurer différentes missions, le lycée BAZIN 
depuis le 11 mai accueille progressivement des personnels : 
  
Première phase du 11 au 15 mai : reprise en emploi du temps contrôlé de l'administration, des CPE et d’un agent d’entretien. 
L'accueil téléphonique est assuré le matin par un agent de loge qui reprend progressivement en présentiel ainsi que l'intendance, le 
secrétariat et la Direction du lycée. La "Continuité pédagogique » à distance continue. 
  
Deuxième phase du 18 au 29 mai : reprise administrative selon un emploi du temps personnalisé, selon les possibilités réelles 
de télétravail, et reprise de la vie scolaire avec un emploi du temps adapté et des postes de travail bien identifiés.  
Les rendez-vous avec les familles pour les cas d'orientation sont possibles en respectant les gestes barrières. Toutefois deux 
journées intitulées « SPEEDPHONING » sont organisées. 
Une CHS en visio/présentiel est prévue le mercredi 27 mai.  
Le service accueil est prévu toute la journée sur de nouveaux horaires. Les agents reprennent pour préparer le lycée au retour de 
juin. Un protocole sanitaire d'accueil des familles et des circulations dans le lycée est mis en œuvre.  
La saisie des fiches d'orientation commencera le 25 mai par l’administration pour le niveau seconde et première. 
Les PFMP pour la SEP sont annulées et les stages BTS sont reportés après la rentrée de spetmbre. 
 La "Continuité pédagogique » à distance continue. 
  
Troisième Phase à partir de début juin : de nouveaux horaires seront définis pour la reprise générale des personnels.  
La "Continuité pédagogique » à distance continue tant que la reprise des élèves au lycée n'est pas décidée et organisée en 
lien avec les directives nationales et ce jusqu’au 4 juillet. 
En cas de reprise des élèves, les horaires d’ouverture de l’établissement sont inchangés toutefois, une nouvelle organisation devra 
être mise en place en fonction des apprenants potentiellement présents et des enseignants assurant du présentiel. 
Si nécessaire, et en fonction des capacités d’accueil et des possibilités de d’application du protocole de nettoyage 
désinfection des salles, la sécurité sanitaire étant une priorité, les capacités d’accueil du lycée pourront évoluer. 
 

Les élèves prioritaires seront alors : 
- les enfants de soignants 
- les enfants d’enseignants 
- les enfants des professions indispensables à la vie de la nation (forces de sécurité, grande distribution…) 
- les élèves identifiés comme « décrocheurs » 
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- les élèves en situation de handicap. 
Cette liste pourra évoluer en fonction des recommandations gouvernementales. 

 
Un sondage est en cours auprès des parents pour connaitre leur intention. Les conseils de classe sont organisés en présentiel à 
partir du 4 juin (secondes et terminales du 4 juin au 12 juin, puis première du 22 au 23 juin). Les conseils des BTS se dérouleront à 
partir du 22 juin en fonction des informations académiques. 
Les réinscriptions des élèves en première et terminale se feront par courrier.  
L’arrêt des cours est prévu le 4 juillet par le ministère, une adaptation pourra être mise en place en fonction des dates de conseils 
de classe et des obligations des enseignants en particulier sur les jurys.  
 
Organisation des procédures d’orientation   
Les conseils de classe se feront avec un bulletin de troisième trimestre édité avec les notes (coefficient 0) mises pendant le 
confinement, une appréciation générale sera mise sur tous les bulletins l'indiquant mais chaque enseignant mettra une appréciation 
personnelle et le conseil de classe validera l'appréciation générale. Ainsi les élèves auront le bilan de leurs acquis du travail en 
confinement, la bienveillance sera de règle pour les élèves ayant eu des difficultés de suivi.  
Par contre les notes ne seront en aucun cas prises en compte pour l’orientation de fin de seconde et le contrôle continu 
pour le baccalauréat en première et terminale.  
Pour les secondes l'avis d’orientation sera clairement stipulé, pour les premières et terminales, le livret scolaire du lycée sera rempli 
avec une appréciation validée lors du conseil de classe donnant un avis sur l'assiduité pendant l'année et en particulier pendant la 
période de confinement. Cette assiduité sera évaluée en tenant compte des remises de devoir tout en étant bienveillant avec les 
élèves ayant eu des difficultés numériques. 
Pour les élèves de terminale, les résultats d’affectation de Parcoursup commenceront dès le 19 mai. Les professeurs principaux, le 
conseiller d’orientation pourront être présents pour aider les élèves dans leur choix. 
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