
PROTOCOLE SANITAIRE DE REOUVERTURE DU LYCEE LES PIERRES VIVES 

DE CARRIERES SUR SEINE  
version provisoire présentée au CA du 2 juin 2020 

 
 

I - INTRODUCTION : 

Ce document est une traduction opérationnelle du protocole sanitaire. Tous les gestes barrières rappelés dans ce 

protocole sanitaire seront appliqués, partout et par tout le monde. 

Ce protocole devra être complété au fur et à mesure des consignes ministérielles. 

REMARQUES PRELIMINAIRES : 

Ce document porte sur la période de juin-juillet 2020.  Cette période ne concernera qu'un faible nombre de personnes 

accueillies. Estimations : 

o Elèves : estimation de  300 élèves maximum, soit environ 20 % 

o Professeurs :  permettant d'assurer des cours en présentiel et en distanciel   

o Personnels (Etat et Région Ile de France : 23 agents, soit environ  57 % 

La montée en charge du dispositif sanitaire doit être liée au nombre de personnes accueillies (exemple : aménagement 

des salles de classe). 

La période juin-juillet 2020 doit permettre à l'établissement de se conformer à la liste des actions présentes en page 12 

du protocole sanitaire (exemples : rédiger et déployer un plan de communication, dimensionner le nombre de produits, 

matériels, équipements ; rédaction du schéma d'organisation intégrant les possibilités de transport scolaire...). 

II - PRINCIPAUX ASPECTS DU PROTOCOLE SANITAIRE 

Le protocole repose sur cinq fondamentaux : 

 la distanciation physique (1 mètre) 

 l'application des gestes barrières (lavage des mains, port du masque) 

 la limitation du brassage des  personnes : circulation   

 le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

 la formation, l'information et la communication. 

 

1. 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. Elle doit être 

respectée dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et abords de l'établissement, salle de classe, 

récréation, couloirs, préau, restauration scolaire, sanitaires, etc. 

 
La règle de distanciation physique devra s'appliquer dans les transports scolaires également. Les parents 

accompagneront leurs enfants autant que possible avec leur véhicule personnel.  
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 2. L'application des gestes barrières 

Les gestes barrières doivent être appliqués tout le temps, partout et par tout le monde. Ce sont les mesures de 

prévention individuelles les plus efficaces contre la propagation du virus. 

 

   a) Le lavage des mains 

Il est essentiel et sera réalisé, à minima : 

 à l'arrivée dans l'établissement ; 

 avant d'entrer en classe ; 

 avant d'aller aux toilettes et après y être allé ; 

 après s'être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 

 autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés ; 

 le soir en quittant l’établissement ; 

 le soir en arrivant chez soi ; 

Les échanges manuels de téléphone, oreillettes, ballons, jeux, matériels, stylos, etc. sont totalement interdits. 

  b) le port du masque  

Les autorités sanitaires recommandent le port du masque.   

Pour tous les élèves, le port du masque est obligatoire dès l'entrée dans l'établissement. 

 Les personnels 

o Recommandé pour tous les personnels en contact direct avec les élèves (2 masques par jour)  

o Obligatoire si la distanciation physique ne peut être respectée 

o Les employeurs doivent fournir les masques. 

 Les élèves  

o Obligatoire si la distanciation ne peut être respectée 

o Les familles doivent fournir des masques à leurs enfants lorsqu'ils seront aisément accessibles 

o Le Ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse a fourni un stock pour pallier les manques. 

  c) la ventilation des classe et autres locaux  

L'aération est un geste qui doit être systématique et durer  au moins 10 minutes à chaque fois. Les salles de classe et 

autres locaux occupés pendant la journée doivent être aérés le matin avant l'arrivée des élèves, pendant chaque 

récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. En cas de ventilation mécanique, son 

bon fonctionnement doit être contrôlé. 
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 3. La limitation du brassage des personnes : la circulation    

Afin de réduire le brassage des élèves, le groupe classe sera accueilli dans une seule salle de classe, ce sont les 

enseignants qui devront se déplacer. L'objectif étant de limiter les croisements des élèves entre classes ou au moins 

entre niveaux et d'une même zone des bâtiments (étage). 

L'arrivée des élèves dans l'établissement et leur départ seront étalés dans le temps. Ils ne viendront que pour des durées 

de 3 h, soit le matin, soit l'après-midi. On s'affranchit ainsi de la problématique de la demi-pension. L'espace dans le 

lycée sera précisé (utilisation de salles pour séparer les élèves  et des espaces extérieurs pour séparer les élèves) en 

fonction du nombre d'élèves accueillis et des personnels présents. 

Les intercours et la circulation hors temps de classe dans les bâtiments : les déplacements des élèves seront limités au 

strict nécessaire, organisés et encadrés. 

Sur une période de 3 heures, les élèves n'auront pas de récréation, mais des temps de pause entre chaque cours au sein 

de la salle de classe. 

Les parents ne pourront pas pénétrer dans l'enceinte du lycée, hormis lors d'une organisation spécifique définie 

uniquement par le chef d'établissement (inscription par exemple).  

 4. La désinfection et le nettoyage des locaux et matériels 

Si pour une raison quelconque l'établissement n'était pas en mesure de mettre en œuvre ces mesures l'établissement ne 

pourra accueillir les élèves. 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de lutte contre la 

propagation du virus. 

En conséquence, le lycée appliquera les protocoles établis par la collectivité territoriale de rattachement. Ce protocole 

vise à permettre  un nettoyage simple ou approfondi comprenant une désinfection des locaux et du matériel permettant 

de supprimer les virus (avec un produit virucide), notamment au niveau de toutes les zones de contact manuel. 

Un nettoyage de certaines zones fréquemment touchées sera réalisé plusieurs fois par jour (au minimum 3 fois par 

jour) pour poignées de porte, interrupteurs, WC, casiers...) avec les produits adéquats et au mieux avec des lingettes 

désinfectantes pour les surfaces. 

Le lycée affichera sur chaque porte une feuille de traçabilité par semaine précisant la date de la désinfection, des 

nettoyages journaliers.  

 5. La communication, la formation et l'information  

Afin de sensibiliser et impliquer les élèves, leurs parents et les membres du personnel à la responsabilité de chacun 

dans la limitation de propagation du virus, la communication entre les membres de la communauté scolaire (élèves, 

parents, personnels) est indispensable. 

  a) les parents : 

Ils seront informés  dans la semaine du 2 juin 2020. La reprise  débutera dans la semaine du 8 juin 2020. 

Les informations porteront sur les points suivants :  

o Conditions d'ouverture de l'établissement (horaire, emploi du temps, conditions d'accueil) 

o Rôle actif dans le respect des gestes barrières (explication à leur enfant, fourniture de mouchoirs en papier 

jetable...) 
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o Nécessité de procéder à une surveillance de l'apparition de symptômes chez leur enfant avec une prise de 

température quotidienne avant qu'il ne parte à l'école (température qui doit être inférieure à 37,8°C). 

o Moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève ou un personnel, 

o Procédure applicable lors de la survenue d'un cas, qu'il concerne son enfant ou un autre élève, 

o Numéros de téléphones utiles pour obtenir des renseignements et des coordonnées des personnels de santé, 

médecins et infirmiers travaillant auprès de l'établissement  

o Interdiction de pénétrer dans l'enceinte scolaire, 

o Points d'accueil et de sortie des élèves, 

o Horaires à respecter pour éviter les rassemblements au temps d'accueil et de sortie. 

L'établissement contactera les familles par le biais des professeurs principaux et des conseillers principaux d'éducation 

pour établir la liste des élèves volontaires. Les classes de terminales seront prioritaires.  

  b) les enseignants et le personnel : 

Les enseignants, le personnel de direction, ainsi que tous les autres personnels seront formés aux gestes barrières, aux 

règles de distanciation physique et au port du masque pour eux-mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge le cas 

échéant. 

Cette formation reprendra les préconisations du ministère sur les fiches thématiques. 

  c) les élèves : 

Afin de permettre la prise de conscience et l'appropriation d'une information exacte, les élèves auront le jour de la 

rentrée une information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrières et l'hygiène des mains par 

l'infirmière scolaire  ou de l'adjointe gestionnaire. 

Cette formation sera répétée autant que nécessaire. Pour cela, des kits de communication, mis à la disposition par le 

Ministère de l'Education Nationale seront présentés aux élèves. 

Une attention particulière sera également portée aux personnes en situation de handicap ou porteuses de maladies 

évoluant sur une longue période. 

III - Procédure à respecter  en cas de symptômes d'un élève ou d'un personnel   

 1. les symptômes apparaissant au domicile  

  a) les élèves    

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 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.  

  b) les enseignants et les autres personnels  

Les personnels devront procéder de la même manière. Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne 

doivent  ni travailler en présentiel ou ni venir  à l'établissement. La liste de ces facteurs de risque est disponible sur le 

site du ministère de la santé. Les médecins et les infirmiers de l'éducation nationale apportent expertise et conseils aux 

équipes concernant l'hygiène, les gestes recommandés et la survenue éventuelle de cas de Covid-19. Ils doivent 

prévenir leur responsable hiérarchique.   
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 2. Gestion d'un cas suspect dans un établissement scolaire  

Une organisation pour la gestion d'un cas suspect est mise en place à compter  du 2 juin 2020.  La  salle Voltaire, 

proche de l'infirmerie,  sera installée à cet effet. 

Rappel : 

Tout symptôme évocateur d'infection COVID-19 chez un enfant constaté par le personnel de l'établissement scolaire 

doit conduite à l'éviction immédiate de l'élève. En cas de doute sur les symptômes d'un enfant, une prise de 

température pourra être réalisée par l'infirmière scolaire. 

En cas de symptômes évocateurs, les parents de l'enfant seront avertis et devront assurer la réalisation d'un test de 

dépistage chez leur enfant dans un centre prévu à cet effet. L'enfant ne peut pas être accepté de nouveau à l'école sans 

le résultat de ce test. 

La procédure pour le personnel sera identique.  

En conséquence, il sera procédé à la fermeture de la classe avec éviction des élèves et professeurs concernés pendant 

14 jours. 
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Fiche action 

Salle de classe 

 

Exemple de disposition de salle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tous les matins, entre 07h00 et 07h30, les salles inscrites sur l’EDT seront aérées 10 à 15 minutes. 

- Présence de flèches jaune au sol pour limiter les croisements. 

- Neutralisation de places (rubalise) pour assurer une distance d’au moins 1 mètre entre chaque élève. 

- Suppression du premier rang pour : 

o Faciliter la circulation des élèves 

o Eloigner le bureau du professeur (entre 1,5 et 2m) évitant ainsi tout risque de postillon 

o La question de l’utilisation des PC : Durant la période juin/juillet : l’utilisation des PC dans les classes 

est, par principe, déconseillée. Si l’enseignant les utilise, l’information devra être notée clairement sur 

le tableau pour que les agents désinfectent le matériel avant l’arrivée de la classe suivante. 

- Seules les classes des bâtiments  A (RDC et R+01)  et B  (R+01)  seront utilisées. 

- Les autres bâtiments seront fermés.   
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Capacité des salles  BATIMENT A et B   

Bâtiment Classe 
Capacité hors COVID Capacité COVID 

Places PC Places PC 

A QUESNAY 38 1 9 1 

A (RDC+R+1)  HUGO 38 1 9 1 

A 

A(RDC+R+01) 
GALILEE  38 1 9 1 

A 

(RDC+R+01) 
FERMAT 36 1 9 1 

A 

(RDC+R+01) 
ERASME  36  1 9 1  

A 

(RDC+R+01) 
DANTE  34  1  9 1 

A 

(RDC+R+01) 
COPERNIC   36  1 9 1 

A 

(RDC+R+01) 
BUDE  36  1 9 1 

B (R+01) DUMAS     38 1  9 1 

B (R+01) FROISSARD   38  1 9 1 

B (R+01) HERODOTE   34 1  9 1 

B (R+01)  JUSSIEU   38  1 9 1 

B (R+01)   LAMARTINE  38  1  9 1 

B (R+01)     MOLIERE  38  1  9 1 

B (R+01)    KIPLING  36 1   9 1 

B (R+01)     GIRAUDOUX   36 1   9 1  

B (R+01)      EURIPIDE  36   1 9   1 

B (R+01)      CHENIER   38  1  9  1 

 B (R+01)     APPOLINAIRE   34  1  9 1  

 B (R+01)     CERVANTES   40   1  9  1 

  
702     189   

  



Lycée les Pierres Vives     Page 8 
 

 

 

 

Tous les élèves doivent venir munis de leur propre masque 

 

AUX ABORDS DU LYCÉE 

Je garde le masque que j’ai utilisé dans les transports 

Je respecte la distanciation sociale sur  le parvis  signalé par des bandes jaunes  au sol (pas de serrement de main ni 

d'embrassades…)  

Je prépare ma carte étudiant afin de ne pas créer d’attente auprès de la vie scolaire 

Je prends connaissance de la signalétique des gestes barrières affichée à l’extérieur 

 

À L’ENTREE DU LYCÉE 

Je me désinfecte les mains avec le gel hydro alcoolique mis à disposition par l’établissement à l'entrée 

J’identifie sur le plan le sens de circulation à respecter pour rejoindre ma salle 

Je rejoins immédiatement la classe en respectant le sens de circulation indiqué  

Je patiente devant la classe en respectant le marquage au sol qui assure les règles de distanciation sociale  

 

EN CLASSE 

Je m’installe à une place autorisée (qui n’a pas été condamnée) 

Une fois installé, et car la distanciation sociale est respectée, je peux retirer mon masque 

Je range mon masque dans mon sac (si possible dans un sac hermétique) 

Je respecte le sens de circulation dans la salle 

Je ne change pas de place pendant l’intégralité de la demi-journée.  

 

À LA FIN DE MA JOURNÉEE 

Je mets mon masque avant de quitter ma place en prenant  le masque par les élastiques uniquement 

Je ne stationne pas dans  les couloirs et dans la nef   

Je quitte l’établissement en respectant le sens de circulation  

Je me désinfecte les mains en sortant du lycée 

UTILISATION DES SANITAIRES 

Je me lave les mains au savon et à l’eau avant et après utilisation des sanitaires   

Je ne stationne pas dans les toilettes 

Je me désinfecte les mains avec du gel hydro alcoolique en sortant des sanitaires 

 FICHE REFLEXE ÉLÈVE COVID 19 
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AVANT L’ENTREE DANS LE LYCÉE 

Garder le masque utilisé dans les transports ou dans la rue. Des masques seront distribués par 

l'établissement. 

 

À L’ENTREE DU LYCÉE 

Se désinfecter les mains avec le gel hydro alcoolique mis à disposition par l’établissement à la loge 

Renseigner la liste d'émargement auprès du personnel de l'accueil  (heure d'arrivée, salle occupée) 

Rejoindre la salle des professeurs si besoin pour récupérer des documents dans son casier 

Se diriger, sans stationner dans la salle des professeurs,   les salles désignées à cet effet en 

respectant les consignes . 

Les toilettes à utiliser sont  ceux près de la grande salle des professeurs uniquement. 

 

DANS LA SALLE DES PROFESSEURS  

Garder son masque 

Désinfecter le poste ordinateur utilisé qui ne servira qu’à l’impression avec les lingettes fournies  

Désinfecter le clavier et l’écran de la photocopieuse après utilisation avec des lingettes  

Se désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique  

Ne pas stationner dans la salle des professeurs 

L’espace cafétéria ne sera pas accessible. Pas d’accès à la machine à café ni au frigo. Ne pas utiliser 

les micro-ondes.  

 

DANS LES  SALLES DES PROFESSEURS ET SALLES DESIGNEES A CET EFFET    

ESPACE DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT 

Utiliser les places prévues, là où il y a des chaises 

 Venir avec son propre matériel informatique si possible 

 Respecter la distanciation et les gestes barrières  

 Se laver les mains avec du gel hydro-alcoolique 

FICHE REFLEXE ENSEIGNANT COVID 19 

SANS ELEVES – A PARTIR DU 2  JUIN 2020 

Tous les personnels doivent dans la mesure du possible venir munis de leur 

propre masque 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.lycee-jbpoquelin.fr/&psig=AOvVaw16rHHWb-_Ne0MREIlrP8Hf&ust=1588947146984000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjmlsX3oekCFQAAAAAdAAAAABAD
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AVANT L’ENTREE DANS LE LYCÉE 

Garder le masque utilisé dans les transports ou dans la rue. Des masques seront distribués par 

l'établissement. 

 

À L’ENTREE DU LYCÉE 

Se désinfecter les mains avec le gel hydro alcoolique mis à disposition par l’établissement à la loge 

Renseigner la liste d'émargement auprès du personnel de l'accueil  (heure d'arrivée, salle occupée) 

Rejoindre la salle des professeurs si besoin pour récupérer des documents dans son casier 

Se diriger, sans stationner dans la salle des professeurs,   les salles désignées selon le planning EDT   

en respectant les consignes . 

Les toilettes à utiliser sont  ceux près de la grande salle des professeurs uniquement. 

 

DANS LA SALLE DES PROFESSEURS  

Garder son masque 

Désinfecter le poste ordinateur utilisé qui ne servira qu’à l’impression avec les lingettes fournies  

Désinfecter le clavier et l’écran de la photocopieuse après utilisation avec des lingettes  

Se désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique  

Ne pas stationner dans la salle des professeurs 

L’espace cafétéria ne sera pas accessible. Pas d’accès à la machine à café ni au frigo. Ne pas utiliser 

les micro-ondes.  

 

DANS LES  SALLES  DE COURS 

 S'installer  au bureau  en respectant le sens de circulation  et laisser la porte ouverte de la classe  

 Vérifier que les élèves respectent les gestes barrières  

 Utiliser si possible le matériel informatique personnel  dans le cas contraire le matériel utilisé devra 

être désinfecter soit avec des lingettes ou inscrire sur le tableau que le matériel a été utilisé pour qu'il 

soit désinfecter par le service général  

   Se laver les mains avec du gel hydro-alcoolique avant de quitter le lycée  

 

  Signer avec son stylo personnel la liste d'émargement et préciser l'heure de sortie. 

  Jeter le masque papier, les lingettes, dans la poubelle à cet effet : déchets sensibles  

FICHE REFLEXE ENSEIGNANT COVID 19 

AVEC  ELEVES – A PARTIR DU 2  JUIN 2020 

Tous les personnels doivent dans la mesure du possible venir munis de leur 

propre masque 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.lycee-jbpoquelin.fr/&psig=AOvVaw16rHHWb-_Ne0MREIlrP8Hf&ust=1588947146984000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjmlsX3oekCFQAAAAAdAAAAABAD

