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Protocole Sanitaire des élèves 
 

 

Les principes fondamentaux 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

Le maintien de la distanciation physique (1 m mini) 

L’application des gestes barrière  

La limitation du brassage des élèves 

Rappels généraux 

▪ Présence au lycée deux demi-journées par semaine à partir du 2 juin 2020, 
▪ Accueil des élèves sur le bâtiment Bretagne exclusivement, 
▪ Service de restauration fermé, 
▪ Aucun échange d’objets personnels (stylo, …), 
▪ Veiller à ne pas toucher les murs, les rampes, les camarades, 
▪ Nettoyage des mains au gel après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué, … 

Avant l’arrivée au lycée  

Les parents jouent un rôle essentiel. Ils sont invités à prendre la température de leur enfant avant 
le départ pour l’établissement. Si >37°8 C, l’enfant ne doit pas se rendre dans l’établissement. 

Fournir autant de masques que nécessaires à l’enfant pour lui permettre d’entrer dans 
l’établissement. Durée de vie d’un masque : environ 4 h. 

Au lycée 

Arrivée 

▪ Entrées selon les classes rue de Bretagne (côté ateliers ou côté Seine) 
▪ Nettoyage des mains au gel hydro alcoolique sous le contrôle d’un AED 
▪ Positionnement sur un des zones matérialisées au sol 
▪ A l’appel du professeur, les élèves le suivent en file indienne tout en respectant les distances 

de sécurité, 
▪ Nettoyage des mains au gel hydro alcoolique à l’entrée en classe sous le contrôle du 

professeur 
▪ Les portes de la salle restent ouvertes 

La récréation devient un temps de pause 

▪ Pas de sortie hors de la classe sauf pour se rendre aux sanitaires situés à l’étage  

La sortie 

▪ Sortie à l’horaire précis en file indienne suivant les consignes de l’enseignant qui 
accompagne jusqu’à la loge ; respect des distances de sécurité 
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