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Aménagements de la scolarité des élèves à compter du lundi 16 novembre 

-Le présent document repose sur le nouveau  protocole sanitaire concernant le respect des prescriptions émises 

par le ministère des Solidarités et de la Santé et par l’avis du Haut Conseil de la santé publique pour cette rentrée 

de novembre. Les mesures s’adressent aux élèves comme aux personnels.  

 

PREALABLE 
 

-Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école 

en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans la famille de l’élève. 

-Les parents sont notamment invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas 

de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. Les personnels doivent s’appliquer 

les mêmes règles. 
 

L’APPLICATION DES GESTES BARRIERE 

-Les gestes barrière doivent être appliquées tout le temps, partout et par tout le monde. Ce sont les mesures de 

prévention individuelles les plus efficaces actuellement contre la propagation du virus. 

 

LE LAVAGE DES MAINS EST ESSENTIEL 

 

-Il consiste à se laver toutes les parties des mains pendant 30 secondes. A défaut, l’utilisation d’une solution hydro 

alcoolique peut être envisagée. 

-A minima, le lavage des mains doit-être réalisé : 

●A l’arrivée dans l’établissement, au moment des repas, après être allé aux toilettes, le soir avant de 

 rentrer chez soi ou à l’arrivée au domicile 



2 
11/11/2020 

 

LE PORT DU MASQUE 

Pour tous les lycéens, le port du masque est obligatoire tout le temps de leur présence dans les locaux et à 

l’extérieur. 

-Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. 

-En cas de besoin, l’établissement mettra des masques à disposition des élèves. 

 

Pour les personnels : 

-Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels durant leur présence dans les locaux et à 

l’extérieur. 

 

EPS 

-Protocole spécifique (communiqué aux élèves via pronote). 

 

LA VENTILATION DES SALLES ET AUTRES LOCAUX : 

-L’aération des locaux est fréquente (toutes les 2H). Elle dure au moins 10 à 15 minutes et est assurée le plus 

souvent possible (avant l’arrivée des élèves, durant les récréations et la pause méridienne ainsi que le soir pendant 

le nettoyage des locaux). 

 

ASSURER LE NETTOYAGE DES LOCAUX ET LA DESINFFECTION DES MATERIELS 

-Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une des composantes essentielles de lutte 

contre la propagation du virus. 

-Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour. 

-Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et les personnels dans les 

salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est également réalisé plusieurs fois  

LA LIMITATION DU BRASSAGE DES ELEVES  

-Réactivation des sens de circulation dans les couloirs : 

 *Montée dans les étages par les escaliers intérieurs et descente des élèves par les escaliers extérieurs. 

-Réorganisation des temps d’attente ½ pension (appel des classes, échelonnement). 

-Marquage des tables à la demi-pension. 

AMENAGEMENT DE LA SCOLARITE 

-Selon les nouvelles modalités offertes aux établissements et avec l’aval de la DSDEN, le fonctionnement 

des classes se fera en effectif réduit, le plus souvent possible en ½ groupe. Certains cours pourront 

demeurer en classe entière (les TP de spécialités SVT et PC en 1ère et Tale, les spécialités en Tale, les 

options en Tale, le latin…)  

-L’organisation des classes sera communiquée aux élèves et familles via pronote. L’emploi du temps sera 

diffusé dans Pronote, y figureront en jaune les cours qui concernent tous les élèves et en rouge la 

séparation matin/après-midi.  

-Des ajustements pourront se faire pour permettre une optimisation de la présence des élèves dans la 

semaine. 

 

 

ORGANISATION DES CLASSES ET DES SEMAINES 
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□Voie professionnelle 

-Tous les cours en ½ groupes sont assurés selon l’EDT habituel. 

□Voies générales et technologiques 

-Les classes sont séparées en deux groupes à partir de la construction des ½ groupes de Sciences. 

 

Pour permettre un équilibre des cours dispensés en alternance une semaine sur deux, l’organisation 

suivante est retenue : 

-Le groupe 1 vient le matin durant deux semaines et viendra l’après-midi les deux semaines suivantes. 

-Le groupe 2 vient l’après-midi durant deux semaines et le matin les deux semaines suivantes. 

Semaine du 16 au 20/11 Semaine du 23 au 27/11 Semaine du 30 au 4/12 Semaine du 7 au 11/12 

Matin 

Groupe 1 Groupe 2 

Après-midi 

Groupe 2 Groupe 1 

Cette alternance débute le lundi 16 novembre pour 4 semaines. 

ACCUEIL COMPLEMENTAIRE 

-Un accueil est organisé en salle de devoir, au CDI et en salle de permanence pour les élèves qui souhaitent 

venir/rester travailler au lycée de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30. 

-Un élève qui vient donc le matin peut rester l’après-midi travailler au lycée et inversement. Par contre il 

doit rester les deux heures au lycée. 

 

TRAVAIL A DISTANCE 

-Chaque professeur organise le travail à distance pour ses classes et en communique les modalités aux 

élèves. 

VIE SCOLAIRE 

-Les grilles ouvrent selon les horaires habituels 

-Le plan Vigipirate urgence attentat est en vigueur 

 ●Pas de sortie de l’établissement en dehors des heures prévues à l’Edt 

 ●Contrôle visuel des sacs à l’entrée 

-Contrôle des absences 

 ●Il est effectué sur la base de la présence des groupes dans le lycée. 

DEMI-PENSION 

-Les élèves ont accès  la demi-pension dans les mêmes conditions, ils peuvent venir déjeuner au lycée 

avant leurs cours s’ils sont de l’après-midi et/ou rester déjeuner s’ils sont du matin. 

-L’attente dans le hall doit également respecter au mieux la distanciation. 

-Attention aux réservations de cantine à effectuer. 
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