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A la maison – avant le départ pour le lycée : 

 

 Vous devez prendre votre température avant le départ pour le lycée. En cas de fièvre (température 
supérieure à 37.8 °C) ou de symptômes évoquant le covid- 19 chez vous ou dans votre famille 
(Toux, essoufflement, éternuement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs…), vous ne vous rendez 
pas au lycée. La famille doit alors contacter un médecin. 

 S’assurer, avant de partir que vous disposez de toutes vos affaires de cours : aucun matériel ne 
pourra être prêté. Pour les cours en atelier, veillez à amener un sac pour y déposer vos affaires de 
ville.  

 Le port du masque sanitaire est obligatoire dans tous les transports publics et dans l’enceinte du 

lycée. A l’arrivée au lycée, un contrôle systématique sera effectué.  
 
 
Au lycée et pendant les pauses :  

Dans tous les lieux et en toutes circonstances, les apprenants doivent respecter les règles de 
distanciation physique d’au moins un mètre et les gestes barrière : 

 
 

 
 
 
Le port du masque sanitaire est obligatoire en toutes circonstances : 
 

 En enseignement général, les élèves se rendront directement dans la salle qui leur sera 

attribuée. Les enseignants désigneront une place que chaque élève gardera impérativement.  

 En atelier, les vestiaires ne seront accessibles que par binôme et sous la responsabilité des 

enseignants. Chaque élève devra avoir un sac personnel pour y déposer ses affaires de 
rechange.  

 La pause se déroule en fonction du lieu d’apprentissage, elle sera décalée sur décision de 

l’enseignant, afin de ne pas surcharger les espaces de circulation. 

 

Durant les pauses, l’accès au(x) hall(s) et plus généralement à tous les espaces couverts est interdit : 

 

 Aux toilettes : les élèves veilleront à se laver les mains avant et après être allé aux toilettes. 
Un adulte se trouvera à l’entrée des toilettes pour réguler le nombre d’élèves présents 
simultanément aux toilettes. 
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Entrée en classe : 
 

La montée en classe doit se faire dans le calme, dans le respect strict de la distance physique d’un 
mètre de distance. 

Dans les escaliers, les élèves éviteront de toucher aux rampes d’escalier. 

Au premier cours du premier jour de reprise, le professeur attribue une place à chaque élève. 
Les élèves ne peuvent pas en changer. 

 

 

Protocole « entrée en classe » : à répéter à chaque fois qu’une classe rentre en salle après une pause 

(récréation, midi…) 

 

 Avant la reprise en classe, les élèves se lavent les mais avec le savon ou du gel hydro-alcoolique. 

 L’élève reçoit une feuille de papier absorbant humecté de solution désinfectante (ou une lignette 
désinfectante). 

 Il/elle se rend à sa place. Il/elle désinfecte sa table et sa chaise. Pour les salles informatiques, il/elle 
désinfecte clavier et souris.  

 L’enseignant réglera à l’intérieur de la classe le sens de circulation si nécessaire.  
 
 

 
 Pendant les cours : 
 

 Les élèves utilisent leur propre matériel (Stylo, feutres, feuille…). Aucun prêt de matériel ne sera 
autorisé ! 

 

 Les élèves ne peuvent pas se déplacer en classe sans l’accord du professeur. 

 

 
Pause de midi :  
 

 Possibilité d’accueil à la restauration scolaire : 40 élèves maximum par rotation  

 Pour éviter tous les regroupements à l’intérieur du lycée : aucune possibilité de se restaurer en    

        en dehors de l’accueil à la demi-pension. 


