
 

 

 

 

Protocole sanitaire du lycée Jean Perrin - Rentrée 2020 

Dans le cadre de la rentrée scolaire 2020, ce protocole fixe les règles garantissant la santé des élèves et des 

personnels ainsi que leur sécurité. 

 

Accès au lycée : 

 

L’accès au lycée se fait par deux entrées / sorties différentes selon les horaires notifiés dans le règlement intérieur : 

 

- Portail principal des élèves pour les bâtiments 

- Portillon pour les ateliers 

 

 

Seuls sont autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’établissement les élèves munis d’un masque sanitaire dont le port est 

obligatoire dans l’enceinte de l’établissement. (2 masques lavables par élève seront distribués dès la rentrée). 

Les élèves doivent présenter leur carnet de correspondance en le sortant bien en évidence de leur sac pour entrer et 

sortir de l’établissement, qu’ils quitteront par le portail principal ou le portillon selon qu'ils sortent des bâtiments ou des 

ateliers. 

Afin d’éviter des regroupements dans les bâtiments, les élèves patientent dehors et rejoignent leur salle de classe où leur 

professeur les attendra porte ouverte au moment de la sonnerie. 

 

Flux : 

 

Durant les temps de mouvement, le port du masque est obligatoire. 

Les élèves empruntent les escaliers dédiés à chaque bâtiment :  

- Escalier A : pour se rendre au premier étage du A et en redescendre. Se rendre au 3è étage 

- Escalier B : pour descendre du 3è étage 

- Escalier C : pour se rendre au premier étage du C et en redescendre 

 

Aucun élève ne peut stationner dans le hall. 

 

Pauses : 

 

Un élève ne peut pas quitter la salle en dehors des temps de pauses sauf urgence.  

Lors des récréations, les professeurs ouvrent les fenêtres de la salle ainsi que les portes communicantes entre les salles 

mais ferment à clés les portes d'accès. Puis ils emmènent leurs élèves qui restent dans la cour arrière de l'établissement 

pour les bâtiments A et B et dans la cour devant les ateliers pour les ateliers et le bâtiment C. Le port du masque est 

obligatoire dans les espaces extérieurs. 

 

Salles : 

 

A l’entrée en classe, du gel hydroalcoolique est à disposition des élèves pour se désinfecter les mains. Puis les élèves 

s’installent à une place et n’en bougent plus. Le port du masque est obligatoire. 

Durant les pauses, les fenêtres doivent être ouvertes afin de ventiler la salle. 



Ateliers et plateaux techniques 

 

Dans les ateliers et sur les plateaux techniques le port du masque est obligatoire. 

 

Vie scolaire : 

La vie scolaire est ouverte de 8h20 à 17h30. 

Il ne peut y avoir plus de 3 élèves dans la vie scolaire. 

 

Pôle médico-social : 

 

Le pôle médico-social est ouvert aux horaires habituels. 

Les élèves qui manifestent le besoin d’aller voir l’infirmière ou l’assistante sociale peuvent le faire en demandant au 

professeur lorsqu'ils sont en cours. Les élèves doivent toujours être accompagnés par un autre élève. 

 

Salle des professeurs : 

 

Durant la crise sanitaire, il est strictement interdit de déjeuner dans la salle des professeurs. Le réfectoire sera le seul lieu 

où il sera possible de manger. Il est strictement interdit de manger dans les salles. 

 

Réfectoire : 

 

Le réfectoire est accessible sur deux services : 

- 12h10 - 12h45 

- 13h05 - 13h40 

 

L’accès au réfectoire se fait par la passerelle pour les personnels et par les escaliers à l'extérieur pour les élèves. Un ordre 

de passage est mis en place : d'abord les secondes, puis et les premières et enfin les terminales. Un assistant d'éducation 

fait entrer les élèves par petits groupes au niveau de la porte extérieure. Les élèves patientent dehors et peuvent s'abriter 

sous le préau en cas de pluie. Les élèves qui n'ont pas leur carte mangent en fin de service avec un ticket disponible à la 

borne ou à l’intendance. Un système de réservation des repas via internet ou application mobile sera mis en place 

prochainement. 

 La sortie se fait par l'escalier de la salle principale.  

Les élèves doivent manger en respectant la distanciation sociale. 

Les élèves doivent se laver les mains aux toilettes en entrant ou se désinfecter les mains à l’aide du distributeur de gel 

hydroalcoolique à l’entrée du self. 

 

Non-respect des règles : 

 

Une sensibilisation au protocole et aux gestes barrière sera assurée lors de l’accueil des élèves. 

En cas de non-respect des règles sanitaires l’élève s’expose à des sanctions. 

 

Principes de précaution : 

 

Les symptômes du covid-19 sont nombreux et non spécifiques à cette maladie : toux, éternuements, difficultés 

respiratoires, troubles digestifs, perte de goût, d’odorat, fièvre…La liste n’est pas exhaustive. 

La définition d’un cas possible est celle-ci : «  Toute personne présentant des signes cliniques d’infection respiratoire 

aiguë avec une fièvre ou une sensation de fièvre ». 

Si doute, l’élève sera dirigé vers le personnel de santé qui évaluera la conduite à tenir.   

La communauté éducative et les responsables légaux exercent conjointement un rôle de sensibilisation et d'informations 

aux gestes barrières et peuvent échanger avec le pôle médico-social en contactant le lycée.



 


