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PROTOCOLE SANITAIRE
ETABLISSEMENTS SECONDAIRES

CONTEXTE

La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture du LP Automobile et
Transports de Grande Synthe depuis le 16 mars 2020.
A partir du 17 mars, l’ensemble de l’équipe pédagogique et éducative s’est mobilisé pour assurer une
continuité pédagogique à distance et maintenir le lien social avec une grande majorité d’élèves.
Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d’ouvrir les établissements scolaires de
manière progressive à partir du 18 mai et particulièrement pour les collèges.
A ce jour, la décision de réouverture des lycées n’est pas encore prise, ils pourraient ouvrir début juin.
Pour autant, il nous faut être prêt, le cas échéant, c’est pourquoi nous avons rédigé ce protocole sanitaire.
Il précise les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement, dans le respect du protocole
sanitaire national, du LP automobile et transport de Grande Synthe.
Ce guide est destiné à l’ensemble de la communauté éducative et doit permettre une réouverture dans des
conditions de sécurité sanitaire optimales.
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PRINCIPES GENERAUX
Présentation du guide
Ce guide repose sur les recommandations et les prescriptions émises par le ministère de l’Education
Nationale et de la Jeunesse dans le protocole sanitaire relatif à la réouverture et au fonctionnement des
collèges et des lycées.
Ce guide est constitué d’une présentation des principes généraux du protocole et de fiches thématiques
qui précisent les modalités de mise en œuvre et de contrôle des thèmes suivants :
 Nettoyage/ désinfection des locaux
 Sanitaires
 Accueil des élèves
 Salle de classe/ plateaux techniques
 Gestion de la circulation des élèves et des adultes
 Gestion de la demi-pension
 Récréation
 Activités sportives et culturelles
 Internat
 Personnels
 Traitement d’un cas suspect ou avéré
Ce guide repose sur cinq fondamentaux :






Le maintien de la distanciation physique
L’application des gestes barrières
La limitation du brassage des élèves
Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
La formation, l’information et la communication

Préalable
La garantie d’une reprise en toute sécurité relève d’une responsabilité collective. Les parents d’élèves
jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au lycée en cas d’apparition de
symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la
température de leur enfant avant le départ. En cas de fièvre (37,8° ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre
au lycée.
Les personnels procèdent de la même manière
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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. Ce principe est mis en œuvre dans tous les contextes et les espaces.
L’application des gestes barrières
Les gestes barrières rappelés ci-dessous doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le
monde


Le lavage des mains
Le lavage des mains est essentiel. Il faut privilégier, autant que faire se peut, un lavage à l’eau et au
savon en utilisant une serviette en papier jetable (L’ensemble des sèches mains électriques est
condamné)
 Le port du masque
 Pour les personnels : Le port d’un masque type « grand public » est obligatoire dans toutes
les situations où les règles de distanciation risquent de ne pas être respectées (En circulation
au sein de la classe ou de l’établissement ou encore pendant la récréation).
 Pour les élèves : Le port d’un masque type « grand public » est obligatoire dans toutes les
situations où les règles de distanciation risquent de ne pas être respectées (En circulation au
sein de la classe ou de l’établissement ou encore pendant la récréation). Il appartient aux
familles de fournir des masques à leurs enfants.
Pour tous, il faut utiliser trois masques par jour de présence dans l’établissement (un par demijournée).
Prévoir 2 sacs en plastique : 1 pour les masques propres et 1 pour les masques souillées
La limitation du brassage des élèves
Hormis pour les enseignements qui nécessitent un matériel spécifique, l’emploi du temps des classes sera
conçu de manière à privilégier le déplacement des professeurs plutôt que des élèves et par conséquent,
l’attribution d’une salle à une classe.
L’arrivée et le départ de l’établissement pourraient être décalés en fonction des possibilités offertes par les
transports en commun. Les récréations seront décalées entre les élèves en enseignement professionnel et
ceux en enseignement général.
Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
Les locaux n’ayant pas été utilisés depuis le 17 mars, aucune mesure spécifique de désinfection est
nécessaire, le protocole de nettoyage habituel suffit. Pour autant, l’établissement aura subi un nettoyage
complet et une désinfection des points de contact dans tous les locaux. L’entrée dans les locaux nettoyés
et désinfectés est interdite jusqu’à la reprise des élèves. Les véhicules pédagogiques seront sortis des
garages pour les aérer.
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La formation, l’information et la communication






Le personnel
Me Vanlerberghe, infirmière scolaire, animera des séances de formation aux gestes barrière, aux
règles de distanciation physique et au port du masque pour eux même et pour les élèves.
Un accompagnement des personnels et la prévention des risques psychosociaux est mis en place au
niveau du Rectorat. Les infirmières de prévention et santé au travail pourront répondre aux
demandes des agents le souhaitant. Les médecins peuvent être sollicités par les personnels dont
l’état nécessite un aménagement de poste. Les demandes de consultation sont formulées à l’aide
d’une fiche de demande téléchargeable à l’adresse suivante : www1.ac-lille.fr/medprev
Les parents
Une plaquette d’information sera réalisée à l’encontre des parents qui reprendra les points
importants de ce protocole et sera diffusée par voie postale. Un exemplaire sera également
accessible sur l’ENT de l’établissement.
Les élèves
Me Vanlerberghe, infirmière scolaire, animera des séances de formation aux gestes barrière, aux
règles de distanciation physique et au port du masque. Les professeurs d’enseignement
professionnel assureront une formation sur le nettoyage du matériel pédagogique et du poste de
travail.
La capacité d’accueil
La capacité d’accueil de l’établissement a été évaluée dans le respect du principe de distanciation
physique, des conditions sanitaires indispensable et de la charge de travail des agents territoriaux.
L’organisation de la demi-pension est un facteur important qui conditionne également la capacité
d’accueil.
Il est convenu que la capacité d’accueil maximale est fixée à 170 apprenants.
Elle doit permettre de faire fonctionner 2 niveaux en même temps mais de manière alternée en
enseignement général.
En complément de ces principes généraux, vous trouverez ci-dessous des fiches thématiques
décrivant de manière plus précises les mesures à appliquer et les points de contrôle à mettre en
œuvre.
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FICHE THEMATIQUE : NETTOYAGE ET DESINFECTION

MESURES A APPLIQUER







 NETTOYAGE AVANT LA REPRISE
o L’établissement est nettoyé et désinfecté avant la reprise.
o 5 agents d’entretien s’occupent du nettoyage et de la désinfection des locaux.
o Un produit de nettoyage spécifique (norme virucide NF EN 14476) et des lingettes sont
utilisées pour le nettoyage des tables et des chaises, des ordinateurs, des interrupteurs, des
poignées de porte, rambardes d’escalier, points de contact.
o Les sols sont nettoyés manuellement et avec utilisation de l’auto laveuse pour les ateliers.
 NETTOYAGE PENDANT LE FONCTIONNEMENT
o Quotidiennement, un nettoyage approfondi sera effectué à l’aide de produits spécifiques aux
normes EN 14476.
o Plusieurs fois par jour pour les espaces utilisés, surfaces, objets touchés : nettoyage et
désinfection :
Points de contacts : poignées de portes/fenêtres, interrupteurs, rampes d’escaliers (les rampes d’escaliers
seront désinfectées à l’aide d’une lingette toutes les heures entre les cours)
Mobilier : les chaises, tables, ordinateurs, claviers, souris seront désinfectées à l’aide de produit désinfectant
spécifique aux normes EN 14476
Salles de classe : nettoyage approfondi des sols
Poubelles : un sac poubelle dans chaque poubelle qui sera fermé et jeté tous les jours
Aération : aération des locaux pendant le nettoyage, aération des locaux par les enseignants à chaque pause
le matin, le midi et l’après-midi
o
o
o

Les personnels nettoient à l’aide de lingettes désinfectantes leur bureau, chaise, ordinateur et
souris à la fin de leur séquence.
Concernant les salles spécifiques (multimédia/science) les élèves assurent la désinfection de
leur poste à la fin de chaque séquence.
Les personnels et les élèves sont informés du nettoyage et de la désinfection de la salle par le
biais d’une fiche de traçabilité qui est apposée dans chaque salle et sur laquelle est indiquée
la date et l’heure de nettoyage et de désinfection. Cette fiche de traçabilité est visée et signée
par l’agent d’entretien en charge du nettoyage.

POINTS DE VIGILANCE
o
o
o
o
o

Mme Castelnot, Gestionnaire de l’établissement, effectuera des contrôles réguliers des locaux.
Disponibilité des produits d’entretien : Un plan d’approvisionnement est mis en place et une gestion des stocks
rigoureuses
Veiller au respect des consignes de sécurité liées à l’utilisation des produits de nettoyage
Respecter le plan de nettoyage quotidien
La disponibilité des agents.
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FICHE THEMATIQUE : SANITAIRES ET VESTIAIRES

MESURES A APPLIQUER
 SANITAIRES ( Voir annexe 1)
Le nombre d’élèves est limité comme suit :
o Sanitaire préau : 3 élèves
o Sanitaire couloir : 2 élèves
o 1 sanitaire filles
Les urinoirs et les lavabos ne permettant pas le respect de la distanciation physique sont condamnés.
Le flux d’élèves sera géré par la mise en place sous le préau d’une file d’attente respectant la distanciation
physique sous le contrôle d’un AE. Un lavage des mains, avant l’entrée dans les sanitaires, sera effectué par
l’AE en poste avec du gel hydro alcoolique.
Un affichage rappelant la nécessité de se laver les mains après le passage aux toilettes sera disposé dans
les sanitaires.
Une affiche rappelant la technique de lavage des mains à l’eau savonneuse sera apposée devant les
lavabos.
Le plan de nettoyage et de désinfection prévoit cinq nettoyages journaliers (Voir annexe)

 VESTIAIRES
Le nombre de places est limité comme suit :
o Vestiaires MVP : 5 places (Les bancs sont retirés pour mettre à cinq chaises à la place)
o Vestiaire MVTR : 4 places
o Vestiaire CAR : 4 places
Des modules vestiaires amovibles pourraient être installés sous le préau.
Pour l’ensemble des vestiaires, les places ne permettant pas le respect de la distanciation physique sont
neutralisées. Il en est de même pour les robinets.
Les sèches mains électriques sont neutralisées également. Des dévidoirs avec sèches mains en papier sont
installés.
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Un affichage rappelant la nécessité de respecter la distanciation sociale sera disposée dans chaque
vestiaire.

Des affiches seront disposées devant chaque robinet pour rappeler la procédure de lavage des mains.
Afin de faire respecter les gestes barrière, les vestiaires sont activement surveillés par les enseignants.
L’aération et le nettoyage respectent le protocole de nettoyage mis en place.
Un aménagement des emplois du temps pourrait permettre l’étalement des périodes d’accès aux
vestiaires.
POINTS DE VIGILANCE
 Gestion des flux : assurer par l’enseignant en charge de la classe et par la mise en place d’une zone
d’attente respectant la distanciation physique
 Lavage des mains dès l’entrée dans le vestiaire : assurer par l’enseignant en charge de la classe
 Nettoyage et désinfection : Mise en place d’une procédure spécifique et d’une fiche permettant la
traçabilité complétée par l’agent après chaque nettoyage. Un contrôle visuel sera effectué de
manière aléatoire.
 Disponibilité du savon et des essuie-mains : Contrôle quotidien effectué par l’agent d’entretien
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FICHE THEMATIQUE : ACCUEIL DES ELEVES

MESURES A APPLIQUER
 Gestion des flux : Voir annexe 2
o Un sens de circulation est mis en place avec marquage aux sols et signalétique
o L’entrée et la sortie sont distinctes
o Les portes extérieures sont ouvertes avant l’arrivée des élèves.
o Une arrivée échelonnée pourrait être organisée selon les possibilités des transports.
 Filtration des entrées
o Un poste d’accueil, tenu par un AE, est mis en place dès l’entrée des élèves. Vérification du
port du masque et lavage obligatoire des mains (Gel hydro alcoolique). L’AE s’assure
également que les distances physiques sont respectées (Sifflet)
 Rentrée en classe
o Les élèves se rangent dans la cour dès l’entrée dans le lycée : Marquage aux sols par classe
et repères pour respecter la distanciation sociale.
o Les professeurs viennent chercher les élèves dans la cour et rejoignent leur salle de classe
chacun leur tour en file indienne en respectant le plan de circulation.
 Information : Une information sera communiquée aux familles sur les conditions d’accueil et
l’importance de la ponctualité

POINTS DE VIGILANCE
 Disponibilité du gel hydro alcoolique à l’entrée : Un programme d’approvisionnement est mis en
place. L’AE en poste arrive au poste d’accueil avec un flacon de gel
 Ouverture des portes et portails : Un agent identifié ouvre l’ensemble des portes
 Emploi du temps des personnels : Un emploi du temps par semaine est établi, garantissant la
présence d’un personnel (Agent ou AE)
 Temps pluvieux : Les élèves rejoignent directement leur salle de classe
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FICHE THEMATIQUE : SALLE DE CLASSE/ ATELIERS

MESURES A APPLIQUER
SALLES DE CLASSES
 Aménagement
o La salle est aménagée dans le respect de la règle de distanciation sociale (4m2 par
élève)
o Le mobilier non nécessaire est neutralisé.
 Gestion des flux
o Un sens de circulation est identifié : Entrée/sortie distinctes
o Les déplacements sont limités
o Favoriser l’attribution d’une salle par classe
 Ventilation
o Les salles de classe sont aérées avant l’arrivée des élèves, aux récréations, pendant
la pause méridienne et en fin de journée : Les professeurs assureront l’aération
durant les récréations
ATELIERS (Voir annexe 3)
 Gestion des flux
o Mise en place d’une procédure adaptée pour maintenir la distanciation et la sécurité des
élèves et des professeurs : fléchage et poste de travail
o Mise en place d’une procédure de circulation et d’entrée sortie dans les classes.
 Respect des gestes barrières
o Mise en place d’une procédure de nettoyage avant et après le TP ou la séance de conduite
o Mise en place de désinfection de sa tenue de travail.

POINTS DE VIGILANCE
 Le respect des règles est l’affaire de tous en particulier de l’enseignant lors de la séance
o Circulation
o Poste de travail
o Tenue
o Vestiaire
 L’échange de matériels entre élèves
 Entrée en classe : Respect de la distanciation physique
 Sortie fin de journée : Accompagner les élèves, sortie des classes échelonnée selon planning à partir
de 17h
 L’échange des copies : Procédure à définir
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FICHE THEMATIQUE : GESTION DES CIRCULATIONS

MESURES A APPLIQUER
 Sens de circulation : Un plan global de circulation dans l’établissement est mis en place (Voir
annexe 4 et 5)
o Sens unique de circulation (Escaliers et couloirs)
o Sens prioritaire mis en place pour l’accès à l’administration.
o Un marquage aux sols est effectué ainsi qu’un fléchage.
o L’entrée et la sortie des salles de classe sont distinctes et identifiées par un affichage.
 Gestion des flux
o Une salle de classe par classe est attribuée par demi-journée.
o Les portes des salles de classes sont maintenues ouvertes
o Les temps de récréation sont différentiés entre les cours d’enseignement général et les
cours d’enseignement professionnel
o Des zones d’attente sont identifiées dans les couloirs à l’entrée des vestiaires
 Gestion du respect des gestes barrières
o Le port du masque est obligatoire pour tous dans les couloirs
o Un marquage aux sols, permettant de respecter la distanciation physique, est réalisé aux
abords des salles de classes, des sanitaires et des vestiaires

POINTS DE VIGILANCE
 Port du masque : Les professeurs assurent le respect des gestes barrière des élèves dont ils ont la
charge.
 Ouverture des portes : Un agent identifié ouvre les portes
 Pérennité du marquage et du fléchage : Un contrôle visuel hebdomadaire est mis en place.
 Circulation des élèves internes le lundi et le vendredi (Récupération des valises)
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FICHE THEMATIQUE : DEMI-PENSION

MESURES A APPLIQUER (Annexe 6)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Veiller à bien respecter la distanciation et les gestes barrières
Organiser les temps de restauration en fonction de la capacité d’accueil et dans le respect des mesures
physiques de distanciation
La capacité d’accueil de la demi-pension est de 66 personnes (50 personnes dans le réfectoire, 10 personnes
dans la salle commensaux et 6 personnes dans la salle de direction)
Les personnels de restauration sont formés aux protocoles d’hygiène des locaux et ils respectent le
protocole de nettoyage imposée pour la crise sanitaire du COVI 19
Lavage des mains est assuré avant et après la prise des repas
Le flux est organisé selon la signalétique spécifique et de manière à respecter la distanciation physique
L’organisation et la distribution des repas est organisé de manière à éviter l’afflux et le croisement des
convives (voir annexe)
Le débarrassage des plateaux se fait par les convives comme précisé en annexe.
Le nettoyage des tables et chaises après les repas est effectué selon la méthode définie dans la fiche
thématique « nettoyage/désinfection
Port du masque obligatoire à la chaîne

POINTS DE VIGILANCE
o
o
o

Veiller au lavage des mains avant et après les repas
S’assurer du nettoyage approfondi du matériel et des équipements selon le protocole de nettoyage et
désinfection
Veiller à l’aération des locaux avant et après le service
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FICHE THEMATIQUE : RECREATION

MESURES A APPLIQUER
 Gestion des flux : Croisements des classes et des élèves :
o
o
o
o
o
o

Échelonner les temps de récréation entre les classes en décalant les pauses des élèves en atelier.
Organiser le planning hebdomadaire des récréations en fonction des emplois du temps.
Faire sortir les élèves des cours en respectant la distanciation physique entre chacun des élèves avec
la collaboration des enseignants et des AE pour se diriger vers la cour.
Organiser le retour en classe : Rangement des élèves dans la cour (Marquage au sol des classes et
identification d’emplacement individuel respectant la distanciation)
Différencier les sonneries par zones
Réguler la sortie des classes à partir de 17h

 Gestion des toilettes :
o Contrôler l’entrée aux toilettes : 1 AE gère la file d’attente et distribue du gel à l’entrée des toilettes.
o Rappeler les consignes : L’assistant d’éducation vérifie que les consignes à la sortie des toilettes ont
bien été respectées. (Lavage des mains)
 Identification des lieux :
o Le lieu principal de récréation est la cour
o Les regroupements sous le préau sont très limités (Marquage distancié au sol)
o La MDL et le foyer sont fermés
o Une zone fumeur pourrait être aménagée dans la cour (Loi EVIN ?)
o Zone fumeur sur le parvis : Dans le respect de la distanciation sociale sous la responsabilité des élèves.
 Respect des gestes barrières
o Port du masque par tous.
o Neutraliser les bancs dans le hall et dans la cour (balisage physique, rubalise)
o Neutraliser les distributeurs automatiques.
o Adapter la surveillance à l'effectif présent en récréation et selon les postes bien définis.
o Faire respecter la distanciation physique : Les surveillants seront dotés d’un sifflet.
o Interdire les jeux de ballons et de contact
En cas de conditions climatiques inadaptées, et sans possibilité d'avoir un espace extérieur abrité permettant la
distanciation physique, organiser les récréations en intérieur si possible ou annuler les récréations

POINTS DE VIGILANCE
 Respect des gestes barrières :
o S’assurer de la disponibilité des AE : Vérification du planning avant la récréation
o S’assurer de la disponibilité du gel à l’entrée des toilettes et du savon dans les toilettes.
o Vérifier le marquage régulièrement
o Veiller à la fluidité de circulation des élèves au retour en classe : Responsabiliser les professeurs
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FICHE THEMATIQUE : ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES

MESURES A APPLIQUER
ACTIVITES SPORTIVES : Voir annexe 7
 Adapter les activités
o Revoir la programmation d’activité en supprimant les sports collectifs et de contact
o Réduire les groupes d’élèves et adapter les lieux de pratique afin de respecter les distanciations
imposées
o Sécuriser les activités pour éviter au maximum les accidents corporels
o Utiliser uniquement du matériel individuel : Repérage nominatif en début de séance
 Gestion des lieux
o Privilégier les activités extérieures
o Un sens de circulation est mis en place : Marquage au sol
o Les douches sont condamnées
o Les places assises dans les vestiaires sont identifiées dans le respect des règles de distanciation
o Les portes manteaux sont repérés.
ACTIVITES CULTURELLES LE CDI: Voir annexe
 Aménager l’espace
o Le mobilier est disposé de manière à respecter la distanciation sociale
o Le mobilier et le matériel non nécessaire sont neutralisés
o Un sens unique de circulation est mis en place
o L’accès aux espaces collectifs est condamné
 Adapter le fonctionnement
o L’accueil d’élèves de classe différentes n’est pas autorisé
o Le lavage des mains est prévu à l’entrée du CDI (Gel hydro alcoolique en libre-service)
o L’accès et l’utilisation pour les enseignants sont encadrés
o Pas de prêt de livres, journaux ou magazines
o Pas de consultation de document en libre accès.
o L’accès aux postes informatiques est contrôlé
o Pas d’ouverture pendant la récréation ni pendant la pause méridienne.
o Le retour des livres est strictement encadré

POINTS DE VIGILANCE





Le respect des règles de distanciation pendant la pratique sportive
Les points de contact du matériel individuel et nominatif
La neutralisation du matériel et des outils pédagogiques non autorisés
La capacité de nettoyage du plateau (Pulvérisation d’un produit désinfectant)
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FICHE THEMATIQUE : INTERNAT

MESURES A APPLIQUER
 Avant l’ouverture
o
o
o
o



Avant la réouverture, les locaux et le mobilier (lits, armoires, bureaux...) feront l’objet d’un
nettoyage approfondi
A ce titre, les familles auront été invitées à récupérer l’ensemble des affaires de leur enfant pour
permettre ce nettoyage
L’internat fonctionne à la semaine ; le service de restauration est assuré.
Tout élève inscrit à l’internat pourra accéder à l’établissement chaque soir à partir de 17h30 (arrivée
possible dès 13h30 le mercredi) et devra le quitter chaque matin avant 8h00, quel que soit son
emploi du temps

Après l’ouverture :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Les mesures de distanciations physiques sont appliquées
Les espaces de vie collective sont fermés (foyer)
1 seul élève par chambre
Chaque élève se verra attribuer 1 douche et 1 toilette (dans l’espace sanitaire). Une désinfection
régulière sera assurée par le personnel
Les déplacements seront limités et les élèves seront invités à rester dans leur chambre ; ils ne seront
pas admis à un autre étage que celui de leur chambre
Port du masque obligatoire dans les espaces communs et de circulation
Les maîtres d’internat organiseront les rotations pour l’accès aux sanitaires de manière à limiter le
brassage d’élèves
Il sera rappelé aux internes la nécessité d’aérer régulièrement les chambres, en complément de
l’aération effectuée en journée par les personnels
Les maîtres d’internat sont formés aux contraintes spécifiques liées aux aménagements pour cette
période

POINTS DE VIGILANCE
 Avant la réouverture de l’internat :
o Nettoyage approfondi des espaces et mobiliers
o Affectation d’un interne par chambre
o Affichage des consignes
 Pendant la période d’ouverture de l’internat :
o Partage de la nouvelle organisation avec les internes et les maîtres d’internat
o Contrôle de la bonne compréhension des règles mises en place avec les internes
o Contrôle de l’application des mesures durant l’accueil des élèves internes
o Pas de service de lingerie pour laver les masques.
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FICHE THEMATIQUE : INFIRMERIE

MESURES A APPLIQUER
 Accueil (Voir annexe)
o La procédure d’accès à l’infirmerie d’un élève malade reste identique
o La salle d’attente est aménagée dans le respect des règles de distanciation (4 places maxi)
o Le lavage des mains est obligatoire (Eau + savon)
o Mise en place d’une zone d’attente dans le couloir (Marquage au sol)
o L’accès pendant la récréation est limité pour éviter les attroupements
 Retour en classe
o L’élève malade et le délégué se lavent les mains avant de quitter l’infirmerie
 Retour au domicile
o Lavage des mains des parents à l’arrivée à l’administration et port du masque
Dans le cas d’un élève présentant des symptômes d’une contamination au Covid 19, mettre en application la
procédure correspondante. (Voir annexe)
 Information communication
o Mise en place d’un plan de formation à l’encontre de tous les personnels et les élèves

POINTS DE VIGILANCE
 La désinfection des points de contact après chaque passage
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FICHE THEMATIQUE : PERSONNELS

MESURES A APPLIQUER
Pour mémoire, le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où les règles de de
distanciation risquent de ne pas être respectées. C’est notamment le cas des personnels intervenant auprès des plus
jeunes ou d’élèves à besoins éducatifs particuliers, pendant la circulation au sein de la classe ou de l’établissement,
ou encore pendant la récréation. Il est recommandé́ dans toutes les autres situations.


Appliquer les gestes barrière : L’ensemble du personnel est doté d’un flacon de gel hydro alcoolique et d’un
paquet de lingettes virucide NF EN 14476



Maintenir la distance d’au moins 1 mètre dans les salles, files et en croisement de flux piéton.



Le port des gants doit être évité sauf pour le personnel médical et celui assurant le nettoyage



Prendre connaissance des consignes propres à l’établissement.



Limiter au strict nécessaire les déplacements à l’intérieur de l’établissement.



Échelonner les horaires de présence dans les parties communes et des repas pour limiter le nombre de
personnes présentes (salles de pause, salles des professeurs).



Limiter l’accès aux espaces communs pour permettre à chacun de respecter les règles de distanciation
physique.



Nettoyer individuellement les postes de travail (Clavier, souris, bureau et chaise)



Faire respecter scrupuleusement les consignes aux élèves



Rappeler régulièrement les consignes aux élèves
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Nettoyage et désinfection des sanitaires
ANNEXE 2 : Sens de circulation entrée/sortie
ANNEXE 3 : Fiches thématiques enseignement spécifiques et plan de circulation
ANNEXE 4 : Sens de circulation bâtiment B
ANNEXE 5 : Sens de circulation bâtiment D
ANNEXE 6 : Demi-pension
ANNEXE 7 : Activités sportives
ANNEXE 8 : Activités culturelles : CDI
ANNEXE 9 : Infirmerie
ANNEXE 10 : Fiche thématique cas COVID
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ANNEXE 1

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES SANITAIRES

- NETTOYAGE AVANT LA REPRISE
5 agents d’entretien s’occupent du nettoyage et de la désinfection des locaux.
Tous les sanitaires sont nettoyés et désinfectés avant la reprise.
Un produit de nettoyage spécifique (norme virucide NF EN 14476) est utilisé pour les blocs sanitaires.
Les sols sont nettoyés manuellement.

-

NETTOYAGE PENDANT LE FONCTIONNEMENT




Les sanitaires seront aérés régulièrement
Les sanitaires seront nettoyés et désinfectés : nettoyage des toilettes, lavabos, robinets, chasse d’eau
1) Le matin avant l’arrivée des élèves ou le soir après la fin des cours
2) Après la récréation du matin
3) Après la restauration le midi
4) Après la récréation de l’après-midi

POINTS DE VIGILANCE
L’agent qui nettoie les sanitaires s’assure qu’il y a du savon dans les distributeurs et des essuie-mains à usage
unique dans les dévidoirs
Des fiches de traçabilité sont apposées dans chaque sanitaire et dans chaque vestiaire. L’agent qui nettoie note la
date et l’heure de nettoyage et signe la fiche de traçabilité.
Mme Castelnot, Gestionnaire de l’établissement effectuera des contrôles réguliers des sanitaires et vestiaires.
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ANNEXE 2

SENS DE CIRCULATION ENTREE SORTIE
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ANNEXE 3

Fiches thématiques enseignement spécifiques et plan de circulation

Prescription de prévention à appliquer en enseignement professionnel
 Mise en place d’une procédure adaptée pour maintenir la distanciation et la sécurité des élèves et des
professeurs fléchage et poste de travail
 Mise en place d’une procédure de nettoyage avant et après le TP ou la séance de conduite
 Mise en place de désinfection de sa tenue de travail
 Mise en place d’une procédure de circulation et d’entrée sortie dans les classes
Point de vigilance
 le respect des règles est l’affaire de tous en particulier de l’enseignant lors de la séance
o circulation
o poste de travail
o tenue
o vestiaire

(Voir annexes) fiches thématiques d’enseignement spécifiques

Fiches thématiques enseignement spécifiques et plan de circulation
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Prescription de prévention à appliquer en atelier
Séances d’atelier
L’enseignant :
 L’enseignant va chercher son groupe d’élèves dans la cour (10 max, port du masque obligatoire)
 Il l’accompagne au vestiaire et contrôle l’accès en fonction de la capacité prédéfini
o 4 en carrosserie
o 5 en maintenance VP
o 3 en maintenance VTR
 Il distribue le gel hydro alcoolique quand le lavage est impossible.
 Il s’assure de la distanciation au cours de l’attente et des déplacements.
 Il distribue les postes de travail et s’assure du maintien en poste des élèves (un élève par poste).
Précautions sanitaire au poste de travail.
L’élève :
 Il nettoie la zone de travail où il va intervenir selon le schéma fourni sur le TP
 Il n’utilise que son matériel
 Si celui-ci n’est pas suffisant il perçoit le matériel collectif et le nettoie avec les lingettes fournies de façon à
travailler en sécurité.
 Port du masque obligatoire pour éviter les manipulations intempestives et les risques de contamination tout
au long du TP
 Il devra à la fin du TP nettoyer toutes les zones qu’il aura pu toucher tout au long de la séance
 Il rendra le matériel collectif après l’avoir nettoyé sous la surveillance du professeur ou du magasinier le cas
échéant
 Le TP sera rendu sous pochette plastique afin qu’il puisse être passé à la lingette, si il est possible de réaliser
des compte- rendus de TP sous format numériques ils seront privilégiés de façon à ce qu’il n’y ait pas de
manipulation de papier.
 De retour au vestiaire, l’élève se lavera de nouveau les mains puis, s’habillera sous la surveillance du
professeur qui veillera à ce que la distanciation soit respectée et que le nombre de personnes dans le
vestiaire soit conforme. Il reprend son bleu de travail pour le laver (60° température de disparition du virus )
L’enseignant :
Accompagne l’élève au vestiaire
Distribue le gel hydro-alcoolique si le lavage des mains n’est pas possible
Vérifie que l’élève remporte son bleu pour lavage et désinfection
Assure le respect des règles de distanciation dans les vestiaires
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Prescription de prévention à appliquer en conduite
Séances de conduite
L’enseignant :








Prise en charge des élèves
L’enseignant va chercher son groupe d’élèves dans la cour (port du masque obligatoire )
Il l’accompagne sur la piste pour prendre en charge le véhicule
Il vérifie la présence du matériel de protection masque visière …
Il distribue le gel hydro alcoolique quand le lavage des mains est impossible.
Il s’assure de la distanciation au cours de l’attente et des déplacements.
Il distribue les postes de travail et s’assure du maintien en poste des élèves (deux élèves par véhicules).

L’élève :
 Il perçoit les clés de son véhicule et la nettoie à la lingette
 Il effectue les vérifications nécessaires avec ses propres gants de travail puis les range dans un sac prévu à
cet effet
 Il les remet dans le coffre extérieur ou dans la caisse du coffre avec couvercle
 Il perçoit la fiche de désinfection du véhicule et applique les consignes
 Il réalise sa session de conduite
 Il désinfecte le poste de conduite suivant la fiche pré établie
 Il descend du véhicule et remet les clés préalablement désinfectées au suivant
L’enseignant :
 s’assure du bon déroulement de toutes les consignes à appliquer et intervient dès qu’il y a risque
 en fin de séance il reconduit son groupe jusqu’au point où il n’y a aucun risque (couloir RDC bâtiment D)

24

PROTOCOLE SANITAIRE
ETABLISSEMENTS SECONDAIRES

Prescription de circulation
Priorité d’entrée et de sortie dans les ateliers
Les CTRM étant les élèves qui traversent tout il serait normal de les faire circuler en premier
Les VTR en second puisque les élèves traversent l’atelier VP
Les VP en dernier pour éviter les attroupements d’élèves
De la même façon en sortant les professeurs de VTR s’assureront que le couloir est libre
Les professeurs de conduite routière s’assureront que l’atelier VTR est libre et qu’ils peuvent ainsi rejoindre l’atelier
VP puis le couloir
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Fiches véhicule
Fiches de préparation du véhicule :
Le professeur :












Distribue lingettes et gel aux élèves
Nettoie son coté d’entrée
Montant de porte
Poignée
Rétroviseur extérieur
Intérieur de porte (commandes poignée vitre…)
Réglage du siège
Assise et dossier
ceinture sangle et boucles
Rétroviseur intérieur
Boitier de commande et boite à gant

L’élève conducteur 1



















Clé
Coupe batterie
Nettoie son coté d’entrée
Montant de porte
Poignée
Rétroviseur extérieur
Main courante (c ce)
Intérieur de porte (commandes poignée vitre…)
Réglages du siège
Dossier et assise
ceinture sangle et boucle
Rétroviseur intérieur
Tableau de bord
Frein de park
Comodo
Volant
Et tout accessoire qu’il pourrait toucher
Toit ouvrant

L’élève en attente








Coté d’entrée
Poignée
montant
intérieur de porte (commandes poignée vitre…)
dossier et assise
ceinture sangle et boucles
chronotachygraphe

26

PROTOCOLE SANITAIRE
ETABLISSEMENTS SECONDAIRES

Utilisation des salles
L’enseignant :





Distribue le gel hydro-alcoolique et oriente l’élève à sa place
Vérifie que tous les élèves portent leur masque quand il y a risque de rupture de la distanciation
organise dans les salles spécialisés le nettoyage des éléments à nettoyer (clavier, souris, matériel utilisé, …)
Organise la sortie de salle des élèves

NB : des salles sont en sens unique entrée par une porte et sortie par l’autre l’ordre d’entrée sera l’ordre de sortie
d’autres sont en double sens il faudra faire sortir le premier rentré en premier et inversement.
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Atelier VP configuration des postes de travail
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Atelier VTR configuration des postes de travail
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Atelier CARROSSERIE configuration des postes de travail
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1er ETAGE

Une seule classe à la fois dans les couloirs

RDC

P1P2
P3P4

ANNEXE 4

PREAU

Une seule salle est occupée dans les préfabriqués
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SENS DE CIRCULATION BATIMENT B
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ZONE

1 er ETAGE

RDC

VESTIAIR

PREAU

ANNEXE 5

VESTIAIR

Les zones de carrelage rouge dans les couloirs sont
espacés d’1m et pourraient servir de zone d’attente pour
rentrer aux vestiaires

Tracée sous le préau des points de repères espacés d’1m

Tracée dans la cour pour rangement des élèves par classe
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SENS DE CIRCULATION BATIMENTD
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ANNEXE 6

MODALITÉ DE GESTION DE LA DEMI-PENSION

(DANS LE RESPECT DES PRESCRIPTIONS ÉMISES PAR LES AUTORITÉS SANITAIRES)

TOUT REPOSE SUR LES CINQ FONDAMENTAUX A SAVOIR :
 LE MAINTIEN DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE
 L’APPLICATION DES GESTES BARRIÈRES
 LA LIMITATION DU BRASSAGE DE L’AIR
 LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION DES LOCAUX ET MATÉRIELS.
 LA FORMATION, L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION
1/ NETTOYAGE ET DESINFECTION DES LOCAUX

1/A NETTOYAGE AVANT LA REPRISE
UN NETTOYAGE DE REMISE EN PROPRETE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ (SE BASER SUR LE PLAN DE NETTOYAGE
HABITUEL INTERNE A LA RESTAURATION)

1/B NETTOYAGE PENDANT LE FONCTIONNEMENT
UN NETTOYAGE APPROFONDI DOIT ÊTRE EFFECTUÉ A L’AIDE DES PRODUITS SPÉCIFIQUES (NORME
VIRUCIDE NF EN 14476 ET DESINFECTANT DE TYPE TP4)
UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE DOIT ÊTRE APPORTÉE SUR LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION
DES TABLES ET DES CHAISES AVANT ET APRÈS CHAQUE UTILISATION AINSI QUE LES DIFFÉRENTS POINTS
DE CONTACT POUVANTS ÊTRE IDENTIFIÉS.
LE RÉFECTOIRE DOIT ÊTRE ORGANISÉ DE MANIÈRE A RESPECTER LES CRITÉRES DE DIMENSIONNEMENT
PRESCRITS, AINSI LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DE LA RESTAURATION EST DE :
 RÉFECTOIRE : CAPACITÉ DE 50 PERSONNES AVEC COULOIR DE PASSAGE (225 M2)
 SALLE DES PROFS : CAPACITÉ DE 10 PERSONNES
 SALLE DE DIRECTION : CAPACITÉ DE 6 PERSONNES
AINSI LA CAPACITÉ TOTALE PAR SERVICE EST DE 66 PERSONNES.
L’ÉCART ENTRE DEUX PERSONNES SUR UNE TABLE PRÉVUE POUR 4 EST DE 1.10 METRE D’EPAULE A
ÉPAULE. POUR UNE TABLE PRÉVUE POUR 6 PERSONNES ELLE EST DE 1.3 M.
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2 / LE PERSONNEL
LE PERSONNEL DE RESTAURATION EST FORMÉ AUX DIFFÉRENTS PROTOCOLES D’HYGIÈNE DES LOCAUX MAIS
UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE DOIT ÊTRE APPORTÉE AU LAVAGE DES MAINS QUI DOIT ÊTRE
EFFECTUÉ A CHAQUE ARRIVÉE AINSI QU’A CHAQUE ÉTAPE / PHASE DE PRODUCTION, CELA DOIT ÊTRE UNE
RÈGLE DE BASE.
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR LE PERSONNEL LORS DES ARRIVÉES ET DES DÉPLACEMENTS,
DURANT LES PRODUCTIONS EN ZONE DE PRÉPARATION FROIDE (BRASSAGE DE L’AIR DU FAIT DE LA
CLIMATISATION) ET PAR TOUS LORS DE LA DISTRIBUTION DES REPAS.
EN OUTRE, IL S’IMPOSE D’ETALONNER LES HORAIRES D’ARRIVÉES ET DONC DE DÉPARTS AFIN DE POUVOIR
S’HABILLER/DESHABILLER SANS QU’IL Y AIT CROISEMENTS DES AGENTS, IL EST ÉTABLI A 5 MINUTES ENTRE
CHAQUE AGENT AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT.
LA LIVRAISON EST EFFECTUÉE EN EXTERIEUR DANS UNE ZONE QUI LUI EST DEDIÉE AFIN DE LIMITER LES
CONTACTS AVEC LE LIVREUR.
PRIVILEGIER LA COMMUNICATION A DISTANCE POUR LES COMMANDES.
3 / ACCUEIL DES CONVIVES
LE LAVAGE DES MAINS DOIT S’EFFECTUER AVANT ET APRES LA PRISE DES REPAS A L’AIDE
HYDROALCOOLIQUE MIS A DISPOSITION.

DE GELS

LE PORT DU MASQUE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ LORS DE TOUS LES DÉPLACEMENTS DANS LE RÉFECTOIRE.
LE FLUX DOIT ÊTRE ORGANISÉ A L’AIDE DE SIGNALITIQUE SPÉCIFIQUE (FLÉCHAGE DU PRINCIPE DE LA
MARCHE EN AVANT) ET IL DOIT ÊTRE DE FACON A RESPECTER LES DISTANCIATIONS PHYSIQUES.
UNE ORGANISATION DES ACCÈS ET TEMPS DE RESTAURATION EST PRÉVUE AVEC L’AIDE D’UN PERSONNEL
DE VIE SCOLAIRE, CELA AFIN D’EVITER ATTENTE ET CROISEMENT DES CONVIVES.
L’AÉRATION DOIT S’EFFECTUER AVANT ET APRÉS LE PASSAGE DES CONVIVES ET CELA DURANT UNE DIZAINE
DE MINUTES A MINIMA.
UN NETTOYAGE DES TABLES ET CHAISES DOIT ÊTRE APPLIQUÉ PAR UN AGENT LORS DE CHAQUE DÉPART DE
CONVIVE AFIN DE POUVOIR APPLIQUER UN ROULEMENT DE PASSAGE. LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DES
CONVIVES SERA AINSI AUGMENTÉE.
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4 / ORGANISATION DE LA PRODUCTION
AFIN DE RESPECTER LES DISTANCIATIONS PHYSIQUES L’ORGANISATION DE LA PRODUCTION S’ÉTABLIT
COMME SUIT :


2 PERSONNES EN ZONE DE PRÉPARATION FROIDE TRAVAILLANT DOS A DOS AVEC UNE ZONE DE
TRAVAIL DÉFINIE (LIGNE DE TABLE ATTRIBUÉE), UNE RECETTE LUI EST ATTRIBUÉE AINSI QUE LE (LES)
MATÉRIEL(S) QUI LUI SONT PROPRE.
 1 PERSONNE EN ZONE DE PRÉPARATION CHAUDE (DU FAIT DU MANQUE DE POSSIBILITÉ DE
DISTANCIATION) EST PRISE EN COMPTE.
 1 PERSONNE POUR LES TRAVAUX DE MAGASINAGE, DE LÉGUMERIE ET DÉCOUPE DES ALIMENTS
BRUTS, AINSI QUE LA MISE EN PLACE DE L’ESPACE DE DISTRIBUTION (ET CELA AFIN D’ÉVITER DES
CROISEMENTS DE PERSONNEL INTEMPESTIF).
5 / ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION DES REPAS
UN NETTOYAGE DES MAINS MINUTIEUX A L’AIDE D’UNE LOTION HYDROALCOOLIQUE DOIT S’EFFECTUER
AVANT LE BADGAGE ET LA PRISE DU PLATEAU.
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE LORS DE TOUT DÉPLACEMENT DANS LE RÉFECTOIRE.
LA DISTRIBUTION DE L’ENTRÉE ET DU DESSERT S’EFFECTUERA PAR UN AGENT EN RESPECTANT LES
DISTANCIATIONS ET EN PROPOSANT UN CHOIX ADAPTÉ AU FLUX DES CONVIVES.
LA DISTRIBUTION DU PLAT DOIT ÊTRE EFFECTUÉE, DU FAIT DE L’ESPACE, PAR UNE SEUL ET MÊME PERSONNE
ET CELA EN RESPECTANT LES MÊMES CONTRAINTES QUE CITÉES PRÉCÉDEMMENT.
UNE PLAQUE DE PLEXIGLAS PROTÉGERA LES PERSONNES DURANT LA PRISE DU PLAT.
LA DISTRIBUTION DES COUVERTS EMBALLÉS DANS UNE SERVIETTE, LE PAIN, ET LA BOUTEILLE D’EAU EST
ASSURÉE PAR UN/UNE AGENT AFIN DE LIMITER LES CONTACTS.
UN ROULEMENT ET UNE ORGANISATION DOIVENT ÊTRE PLANIFIÉS AFIN D’ASSURER UN FLUX CONTINU,
ENVIRON 30 SECONDES PAR PERSONNE, ET PAS PLUS DE QUATRE PERSONNES SUR LA LIGNE DE SELF,
IDENTIFIÉS PAR DES CROIX AU SOL.
UN CIRCUIT SERA ORGANISÉ AFIN DE RESPECTER LA DISTANCIATIONS ET LES CROISEMENTS DE PERSONNES
(COULOIR DE CIRCULATION POUR LA DÉPOSE DES PLATEAUX).
LE DÉBARASSAGE DU PLATEAU SELF DOIT ÊTRE EFFECTUÉ EXCLUSIVEMENT PAR LE CONVIVE AVEC DÉPÔT
DU VERRE, DES COUVERTS, ASSIETTE ET DIVERS CONTENANT DANS LES BACS DE MACHINE A LAVER
ASSOCIÉS.
LA SORTIE DES CONVIVES S’EFFECUE PAR UNE AUTRE CAGE D’ESCALIER QUE LEURS ENTRÉES.
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6 / FIN DE SERVICE
UN NETTOYAGE ET UNE DESINFECTION DES TABLES ET CHAISES EN FIN DE SERVICE A L’AIDE DES PRODUITS
ADEQUAT (Cf : PLAN DE NETTOYAGE, FICHE PRODUITS) DOIVENT ETRE EFFECTUÉS MINUTIEUSEMENT, UNE
ATTENTION PARTICULIÈRE DOIT ETRE APPORTÉE AUX DIFFERENTS POINTS DE CONTACTS.
UNE AÉRATION EST EFFECTUÉE ET CELA PENDANT 10 MINUTES A MINIMA.
LE PROTOCOLE DE NETTOYAGE HABITUEL DE LA RESTAURATION RESPECTE LE PROTOCOLE DE NETTOYAGE
IMPOSÉ POUR LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19.

PS : CE PROTOCOLE N’EST PAS DÉFINITIF, IL POURRAIT ÊTRE ADAPTÉ, OU RÉAJUSTE A LA RÉALITE, TOUJOURS
DANS LE RESPECT DES PRÉCONISATIONS ÉMISES PAR LES AUTORITÉS SANITAIRES
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ANNEXE 7
PROTOCOLE SANITAIRE POUR LA PRATIQUE DE L’EPS AU LP AUTOMOBILE ET TRANSPORT DE GRANDE-SYNTHE

AVANT CHAQUE DEBUT DE JOURNEE
❖ S’assurer du nettoyage approfondi des sols, sanitaires, portes, tables, chaises, mobilier, matériel pédagogique et équipements de travail avant l’arrivée des élèves.
❖ Au sein de l’équipe, définir les lieux de pratique disponibles, recenser le matériel à disposition et à proscrire
MESURES GENERALES A APPLIQUER
(PROTOCOLE NATIONAL)

❖Limiter la pratique aux seules activités
physiques de basse intensité si la
distanciation physique propre aux
activités sportives n’est pas possible. La
distanciation doit être de 5 mètres pour la
marche rapide et de 10 mètres pour la
course. 4m2 par élève pour une activité
sans déplacement.
❖ Limiter si possible les déplacements
extérieurs à l’établissement

OPERATIONNALISATIONS LOCALES

ILLUSTRATION PEDAGOGIQUE EVENTUELLE.

-> Revoir la programmation d’activité en supprimant les sports collectifs et
de contact.
-> Réduire les groupes d’élèves et adapter les lieux de pratique (piste des
routiers, cour, stade?, gymnase…) afin de respecter les distanciations
imposées légalement.
-> Utilisation de situations « sécurisées » pour éviter au maximum les
accidents corporels

-Organiser les parcours de course ou de marche rapide
spatialement et temporellement pour éviter les
dépassements et les croisements d’élèves.
- Rappel des gestes barrières à chaque début de
séances et les faire appliquer.

❖ Privilégier des parcours sportifs
individuels permettant de conserver la
distanciation physique.
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❖ Afin de s'affranchir de l'utilisation des
vestiaires, demander aux élèves de venir en
tenue de sport dès le matin.

❖ Neutraliser les douches des vestiaires.

❖ Proscrire les jeux de ballon, les sports de
contact et les sports collectifs.

-> Ne pas accepter un élève n’ayant pas de tenue de sport.
-> Marquage au sol devant le gymnase pour délimiter les distances entre
élèves lors des intercours.
-> Déterminer un sens de circulation au sein du gymnase (entrée par le
hall, sortie par la porte coté garage) afin d’empêcher les croisements
entre les élèves d’un même groupe de classe.
-> Fermetures des douches dans les vestiaires.
-> Mise en place de marquage sur les portemanteaux et les bancs pour
distancer les affaires des élèves, puis désinfection après le passage d’une
classe.
-> Pas d’attente dans les vestiaires.

-Enoncer des consignes avec les élèves debout répartis
dans des espaces définis (coupelles, marquage…).

-> Interdire les sports de ballons, de contact et collectifs lors des séances
d’EPS mais également lors de l’AS.

-Mettre sous clés et si possible hors de la vue des
élèves ce matériel.

❖ Proscrire l'utilisation de matériel sportif
pouvant être manipulé par tous (ou réserver
uniquement les manipulations à l'enseignant) ou
-> Fournir à chaque élève la possibilité de se laver les mains avec du savon
assurer une désinfection régulière adaptée.
et une serviette à usage unique et de désinfecter son matériel avec des
lingettes avant, pendant et après les activités, ainsi que les sanitaires s’ils
les utilisent.
❖ Utiliser uniquement du matériel individuel et -> Proposer l’utilisation de serviettes personnelles pour isoler les contacts
personnel (pas de prêt de matériel collectif) ou
assurer une désinfection régulière adaptée.

-Sports de raquette : usage d’une raquette personnelle
ou distribution d’une raquette pour chaque élève et de
balles personnelles identifiées (couleur, numéro) que
l’élève conserve durant toute la leçon.
Quid de la mise en place des tables et des terrains ?
Pour les tables de TT: utilisation de la totalité du
gymnase pour espacer au maximum les tables?
Terrains de Badminton: 1 terrain sur 2?
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❖ Privilégier les activités extérieures lorsque la
météo le permet.

RAPPEL DES POINTS DE CONTROLES
ESSENTIELS.

❖ Veiller au respect des règles de distanciation
pendant la pratique sportive.

❖ Veiller à l'absence de points de contact entre
les élèves et le matériel utilisé (manipulé par
l'enseignant ou l'adulte) ou de la définition
préalable des modalités de désinfection après
chaque utilisation.

❖ Vérifier que les ballons ou le matériel ne
sont pas accessibles aux élèves durant les cours.
❖ Vérifier que la condamnation des douches
des vestiaires est effective.

-> Anticiper l’utilisation de lieux extérieurs et coordonner leur utilisation
afin d’éviter tout regroupement ou croisement d’élève.

-Prioriser certaines classes sur certaines installations
selon des caractéristiques et/ou des besoins identifiés.

POUR NOUS AU LP AUTOMOBILE ET TRANSPORT.

-> organiser l’espace dès que cela est nécessaire pour imposer aux élèves une distanciation pendant la pratique, la passation des
consignes et/ou les recueils de données.
-> Maintenir un environnement respectueux du cadre sanitaire

-> numéroter le matériel et le définir à un seul élève responsable de sa désinfection, avant, pendant et après l’activité.
-> Proscrire l’utilisation des chronomètres par les élèves. Interdire dans les formes de pratiques proposées des recueils de données
(tableau/ordinateur/fiche) qui par définition favorisent la promiscuité entre les personnes.
-> Supprimer les formes de pratique engendrant une désinfection obligatoire contraignante

->Avant chaque arrivée des élèves dans le sas d’entrée, vérifier les fermetures des endroits interdits aux élèves (douches/local
matériel/salle de musculation).
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ANNEXE 8
Remarques générales sur l’accueil au CDI
Nettoyage et désinfection du CDI:
«Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, le protocole habituel de nettoyage suffit. Aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Il est seulement
recommandé de bien aérer les locaux.»

➔le CDI n’a pas été utilisé, ni fréquenté depuis le 16 mars, il n’est pas nécessaire de procéder à une désinfection du mobilier et des ouvrages.
Pas d'activité possible sans tout nettoyer entre chaque passage de groupe d’élèves :
« Veiller à la réalisation d'un nettoyage approfondi des tables, chaises, équipements matériels en contact avec les élèves lorsque les groupes se succèdent » (p.18 du Protocole
sanitaire).
Il conviendra de « neutraliser les accès aux installations et matériels qui ne peuvent faire l'objet d'un protocole de désinfection » (p.12) et de « ne pas réaliser les opérations
de nettoyage et de désinfection en présence des élèves » (p.16).
« Assurer une désinfection régulière adaptée » (p.35)
➔Les poignées de portes, les claviers, les souris, les écrans, les supports pédagogiques font partie de ce qu'il convient de nettoyer « plusieurs fois par jour ».
➔Nettoyage des tables, chaises et équipements entre chaque groupe d’élèves accueilli. Donc, prévoir un temps de nettoyage entre deux groupes d’élèves.
➔Mise à disposition de matériel de nettoyage pour le bureau et l’ordinateur du professeur documentaliste
➔Mise à disposition de matériel de désinfection pour l’imprimante et nettoyage après utilisation de l’imprimante (manipulation des boutons, du bac de chargement du papier)
Hygiène et distanciation :
Protocole sanitaire : fiche thématique « aménagement des classes » (p.26) :
- « La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, ce qui implique :
De disposer le mobilier de manière à respecter la distanciation physique.
D’éviter au maximum les installations de tables en face à face (malgré une distance supérieure à un mètre).
De neutraliser le mobilier et le matériel non nécessaires (le mobilier neutralisé peut être matérialisé par une signalétique ou balisage).
De limiter les déplacements dans la classe ».
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- « Assurer l’aération des salles de classes avant l'arrivée des élèves par une ouverture des fenêtres pendant 15 minutes (pour les bâtiments avec une ventilation
naturelle), durant les récréations, pendant la pause repas et en fin de journée »
➔ Une table à l’entrée avec gel hydroalcoolique,
➔ Réflexion sur le fait d’augmenter la distanciation physique devant le bureau du professeur-documentaliste, table supplémentaire ?
➔ Le CDI devra être aérer régulièrement, il faut donc déverrouiller les fenêtres
➔ Nécessité d’évaluer la capacité d’accueil du CDI, grande table 1élèves par table si <1m, pas de face à face ➔ 3 voire 4 place assises
➔ Ordinateurs : si accès 1sur 2 pour garder la distance d’1m
➔ Espace lecture : Moquette & fauteuil en tissu➔ difficulté pour désinfecter après chaque passage, face à face ou <1m : ➔Impossibilité de respecter les consigne ➔ Pas d’accès.
Sens de circulation entrée/sortie (à réfléchir en fonction du sens de circulation dans le couloir) et à signaler de manière visible :
Protocole sanitaire : fiche thématique « gestion des circulations » (p.28-29) :
- Privilégier un sens unique de circulation, ou définir un sens de circulation prioritaire.
- Limiter les croisements des élèves.
- « Les portes pouvant l'être sont maintenues en position ouverte pour éviter les points de contact. Ce principe ne doit pas faire obstacle aux règles d'évacuation incendie (par
exemple les portes coupe-feu non asservies doivent être maintenues fermées) ».
- « Limiter les changements de classe par les élèves. Le format 1 classe = 1 salle est le principe. Préserver un fonctionnement par groupes d’élèves y compris le midi et pendant
les pauses ».
➔ Le CDI a 2 portes de part et d’autre, ce qui permet une Entrée et une Sortie distinctes et d’éviter les croisements, à réfléchir en fonction du sens de circulation du couloir.
Par ailleurs, les portes devront rester ouvertes (ce qui était déjà le cas) pour ne pas avoir à toucher aux poignées.
➔ Le professeur documentaliste pourra se déplacer dans les salles de classe pour assurer ses séances pédagogiques en co-animation avec les collègues de discipline.
Protocole sanitaire : fiche thématique « récréation » (p.34-36) :
- « Condamner l'accès aux espaces collectifs intérieurs pour limiter le brassage entre les groupes d'élèves » (p.35)
➔ Pas d’ouverture du CDI pendant les récréations, ni pendant la demi-pension.
Gestion des ressources :
Protocole sanitaire : fiche thématique « activités sportives et culturelles » (p.37-39) :
- « Adapter le fonctionnement des salles informatiques, CDI et foyers en mettant à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée et en libre-service, en permettant de respecter
la distanciation physique et en limitant le brassage » (p.38)
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- « Proscrire le matériel en dotation collective » (p.38)
- « Privilégier les découvertes et la culture au travers de moyens audiovisuels » (p.38)
- « Vérifier que le matériel et outils pédagogiques collectifs ne soient pas directement accessibles aux élèves » (p.39)
➔Pas d’accueil d’élèves de classes différentes ?
➔ Pas de prêts de livres, journaux ou magazines.
➔ Pas d’accès aux documents imprimés
➔ Pas d’accès aux postes informatiques ou sous conditions strictes
Assurer le retour des livres en respectant les cosignes de sécurité
➔ Je vais m’appuyer sur les recommandations du Guide d’ouverture des CDI pour les collèges de l’académie de Rennes –IA-IPR EVS –2 mai 2020.
Il est estimé à ce jour que le SARS-CoV-2 reste viable :
-3h dans l’air sous forme d’aérosols (particules <à 5μm)
-48h pour les textiles
-4-5 jours pour le bois
-24h pour le carton
3-5 jours pour les métaux, le papier et le verre
-3-9jours pour les plastiques
Afin de tenir compte de tous ces paramètres et d’apporter toute garantie que le virus n’est plus viable, la durée de quarantaine la plus prudente qu’il est conseillé d’adopter, en l’absence de
désinfection des documents, est de :
-10 jours pour les documents plastifiés ou sous boîtiers plastique,etc.
-3 jours pour les documents papier ou cartonnés
➔Nécessité de prévoir une « salle de quarantaine »pour les retours, non accessible au public ou un espace spécifique isolable aménagé,avec des rayonnages disponibles et/ou des
tables sur lesquels entreposer les documents. Les surfaces de ces éléments de mobilier pourront être nettoyées une fois /jour. A défaut des caisses en carton ou plastique pour
désinfection ?
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Tableau récapitulatif
Accueil du Public
- Aérer les CDI 15 min avant l’arrivée des élèves

Accès aux Ressources
Concernant les élèves :

Traitement des Documents
- Traitements des retours de documents (Priorité des retours de documents des
élèves qui quitteront l’établissement. Pour les autres envisager un prêts
exceptionnel pour l’été)

- Laisser la ou les portes d’entrée et sortie ouvertes pour ne pas avoir à toucher - Pas de prêts de documents
les poignées.
- Pas de consultation de document en libre accès.
- Documents papier sans éléments de plastique : mise en quarantaine de 3
- Signalisation clair du sens de circulation s’il est mis en place
- Pas d’accès libre aux ordinateurs, réduits au strict nécessaire Il devra être jours minimum.
- CDI fermé aux récréations, intercours, et dans l’heure du midi
limité aux utilisations urgentes/indispensables (Parcoursup, pas d'ordi à la - Documents papiers avec couverture plastifiée :
- Lavage des mains au gel hydroalcoolique obligatoire à l'entrée du CDI
•
mise en quarantaine de 10 jours
maison...) . A voir pour autoriser les appareils mobiles personnels ?
•
ou désinfection des couvertures avec une lingette imprégnée
- Aménagement éventuel des horaires pour permettre désinfection entre - Envisager un système de réservation pour l’accès aux ordinateurs pour 1h avec
d’éthanol ou isopropanol à70% en respectant bien le temps de séchage, suivie
chaque groupe
désinfection. Exemple : La réservation sera nominative, et devra spécifier d’une mise en quarantaine de 3 jours avant réintégration en rayonnages, afin de
l'objectif et la durée du travail à réaliser pour une bonne organisation du s’assurer que le virus n’est plus viable sur les surfaces papier.
- Privilégier l’accueil d’élèves de la même classe
planning.
- Documents plastiques (CD, DVD, boîtiers, etc.) :
- L'entrée des élèves ne se fera qu'en début de chaque heure pour permettre
mise en quarantaine de 10 jours
- Si mise en place de ce système : L'accès à un ordinateur sera soumis à une •
une bonne gestion des flux, et pour 1h, afin d’éviter les allées et venues
ou désinfection avec une lingette imprégnée d’éthanol ou
réservation préalable (au moins 1h avant) et sera limité à un seul élève par poste •
- Déplacements réduits dans le CDI
isopropanol à 70% en respectant bien le temps de séchage, suivie d’une mise en
- Pas de prêt de casque audio, ni de clé USB
quarantaine de 3 jours s’il y a des documents papier dans les boîtiers de CD ou
- Le coin lecture sera condamné
de DVD tel que livret. En l'absence de documentation papier tel que livret à
-Une seule chaise sera laissée par table, les tables seront espacées de manière Concernant les Personnels :
l'intérieur des boîtiers, ils pourront réintégrer les rayonnages.
à respecter les mesures de distanciation physique (à mesurer sur place)
- Prêts de document uniquement sur réservation. Nécessité de mettre en place - Saisie des nouveaux documents (qui arrivent au courrier chaque jour) puis à
- Un seul élève par table (les sacs doivent rester par terre).
le système de réservation en ligne (manipulation à prévoir au niveau du logiciel leur mise en rayon seulement suivent le même protocole, après une mise en
- Un ordinateur sur deux sera condamné a minima ou réduit au strict nécessaire documentaire)
quarantaine.
(2ou 3)
-Un RDV sera ensuite donné à l'usager pour venir récupérer le document - Idem : Pour la réception de colis, notamment de commandes de livres une
- Mise en place de 2 ou 3 poubelles spéciales pour jeter les mouchoirs/gants emprunté, déjà enregistré à son nom et décontaminé.
mise en quarantaine de 3 jours (cartons ouverts) et de 10 jours pour les autres
usagés, potentiellement contaminés (poubelles avec couvercles, à ouverture au Ce document emprunté = document conservé jusqu’à la fin de l’année scolaire
supports (cartons ouverts) dans un local dédié doit être faite avant manipulation
pied, équipées d'un sac) ?
des documents.
- Pas de consultation libre, également sur réservation.
- Protection du professeurs-documentaliste augmentation de la distance ou - Quid des spécimens de manuels scolaires à destination des enseignants, qui - Prévoir un local de mise en quarantaine ou à défaut réfléchir à un système de
arrivent dès le mois de mai ? (visible en version numérique)
boîtes.
« banque de prêt » suffit ?
- Pour l’utilisation de l’imprimante à désinfecter après utilisation
- Même règles pour les PC

43

PROTOCOLE SANITAIRE
ETABLISSEMENTS SECONDAIRES

Protocole sanitaire / FICHE THEMATIQUEACCUEIL DES ELEVES A L’INFIRMERIE

ANNEXE9
1°) Sortie de classe de l’élève :
L’élève souffrant est accompagné d’un délégué pour se rendre à l’infirmerie.
Obligation du port de masque pour les deux protagonistes, l’élève doit se présenter avec son carnet de
correspondance (demander au Professeur de noter heure de départ des cours).
Trajet vers l’infirmerie en respectant la distanciation de 1m.
Si L’élève malade est :
° En cours de type général : vient à l’infirmerie avec ses affaires (sac, manteau…)
° En atelier : vient en bleu de travail.

2°) Arrivée à l’infirmerie :
Porte salle d’attente ouverte.
Entrée en salle d’attente, frapper à la porte du bureau de l’infirmière et attendre que cette dernière vienne ouvrir
la porte.
En attendant l’infirmière : Les deux élèves se lavent les mains (dans évier avec eau + savon + serviettes en papier
jetables)
Chaises dans la salle d’attente disposées à 1m les unes des autres afin de respecter le non contact (en rapport avec
la préconisation du protocole) et faciliter l’attente.
L’accompagnant attend assis dans la salle d’attente pendant que l’élève malade est examiné.
Si l’état de santé de l’élève :
/ Ne nécessite pas son retour à la maison : l’élève et le Délégué se lavent les mains avant de repartir en cours
(Port du masque, 1m de distance dans les couloirs), le carnet de correspondance est visé par l’infirmière.

-

/ Nécessite son retour à la maison :
Cas ou Les élèves étaient en cours de type général : le Délégué retourne en cours seul après s’être lavé les mains à
l’eau et au savon ou, au gel hydro-alcoolique.
Cas ou Les élèves étaient en atelier : le Délégué retourne en atelier, après s’être lavé les mains, pour récupérer les
affaires de l’élève malade et, revient les déposer à l’infirmerie avant de repartir en atelier en ayant pris soin de se
laver à nouveau les mains.

-

L’Infirmière téléphone aux parents afin de leur demander de venir rechercher leur enfant malade au Lycée. Puis,
l’élève attend ses parents à l’infirmerie.
Si suspicion de COVID 19, l’élève est isolé en salle COVID (Bureau du Médecin dédié) ou il attend l’arrivée de ses parents.
L’objectif étant d’éviter le brassage des élèves et le contact avec d’autres adultes de l’établissement afin, d’endiguer une
possible nouvelle contamination.
A l’arrivée des parents, l’accueil prévient l’infirmière.
Les parents se lavent les mains à l’accueil.

44

PROTOCOLE SANITAIRE
ETABLISSEMENTS SECONDAIRES

L’Infirmière et l’élève se lavent les mains ou, se les passent au gel hydro-alcoolique à l’infirmerie avant de
rejoindre les parents à l’accueil.
L’infirmière donne les informations nécessaires complémentaires à la famille.
Dans le cas d’une température supérieure ou égale à 37,8 et/ou signes évocateurs d’un possible COVID 19 , les
parents auront obligatoirement en charge d’emmener leur enfant chez le médecin . Suite à cette consultation
médicale, ils devront nous informer dans les plus brefs délais du diagnostic, afin que nous puissions prendre les
mesures adéquates en rapport avec le protocole sanitaire (ci-joint)
3°) Quand l’élève a quitté l’établissement :
L’Infirmière assure la désinfection de son poste de travail ainsi que des éléments touchés par l’élève (chaises, robinet
d’eau …) afin, d’assurer la sécurité des élèves suivants et du personnel. La salle COVID est totalement désinfectée par un Agent
de service.
4°) La récréation :
Le passage à l’infirmerie lors des récréations sera astreint aux mêmes dispositions et gestes barrières : pas
d’attroupement, 4 élèves maximum dans la salle d’attente (assis à l’endroit dédié). Les autres élèves attendront à l’extérieur
dans le couloir à distance de 1m les uns des autres (marquage au sol).
5°) Le jour de la rentrée scolaire :
L’infirmière assurera une information sur les gestes barrières et le fonctionnement de l’infirmerie dans chaque classe.

POINTS DE VIGILANCE :
-

Désinfection des points de contact après chaque passage
Si salle COVID utilisée, désinfection complète de la pièce par un agent
Absence de brassage des élèves, respect des gestes barrières+++.
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ANNEXE 10

PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID

1- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève :
Les symptômes évocateurs sont :
Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.
Conduite à tenir :








Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie ou dans une pièce dédiée permettant sa
surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des
gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale.
Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les
gestes barrière.
Rappel par le responsable de l’établissement de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les
contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de
l’élève le cas échéant. Un appui de du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité
si les parents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge.
Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques
heures.
Poursuite stricte des gestes barrière.
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la
plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale.
En cas de test positif :
Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la
collectivité de rattachement.
La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les
autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du
contexte.

Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par les
autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe,
de niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières.
Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève dans les 48h
qui précédent son isolement.
Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève malade selon le plan
de communication défini par l’établissement.
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Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur appui.

2- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte : Conduite à tenir :






Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement possible.
Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation
nationale.
Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera de la
réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet.
Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques
heures.
Poursuite stricte des gestes barrière. En cas de test positif :
Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la
collectivité de rattachement.
La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités
sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. La
médecine de prévention peut être sollicitée.







Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par
les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture
de classe, de niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières.
Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’adulte malade
selon le plan de communication défini par l’établissement.
Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’adulte dans
les 48h qui précédent son isolement.
Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale apportent leur appui.
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