
 

Protocole de fonctionnement du lycée à sa réouverture 

Edition adoptée en CA le 5 juin 2020 
applicable jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020, 

moyennant son évaluation en CHSCT dans les 15 jours suivant sa mise en œuvre 

Préambule 

Ce protocole vise à permettre à chacune et chacun - élève, étudiant(e), apprenant(e), 
apprenti(e) comme personnel du LP ALAIN-FOURNIER – de vivre et de travailler dans le 
respect de sa propre sécurité sanitaire ainsi que de celle des autres, 
dans le cadre particulier des mesures décidées nationalement, et applicables dans la région 
« Grand Est » à compter du 2 juin 2020. 

Il a été établi : 

 sur la base des textes nationaux et régionaux rappelés en fin du document, 

 après un travail mené en concertation par des personnels de santé, d’éducation, 
d’enseignement, techniques et de direction du LP ALAIN-FOURNIER. 

Les principes fondamentaux dans l’établissement et aux abords 

Ce protocole précise les mesures prises par l’établissement ainsi que les engagements 
auxquels sont astreints les usagers comme les personnels dans l’établissement. Leur 
respect conditionne la venue en établissement. 

L’accès au lycée – un engagement de chacun 

Le retour au lycée d’un élève relève du volontariat de ses responsables légaux. 

Les responsables légaux s’engagent : 

 à ne pas envoyer leur enfant au lycée 
s’il présente de la fièvre (T° ≥37,8°C) 
ou/et des symptômes évoquant le COVID-19, 

 à prévenir l’établissement de son absence. 

Il en va de leur responsabilité vis-à-vis de la 
santé de l’ensemble de la communauté scolaire. 

De même, chaque étudiant(e), apprenant(e), 
apprenti(e) comme personnel s’engage : 

 à ne pas venir au lycée s’il/elle 
présente de la fièvre (T° ≥37,8°C) 
ou/et des symptômes évoquant le COVID-19, 

 à prévenir l’établissement de son absence. 

Il en va de sa responsabilité vis-à-vis de la santé 
de l’ensemble de la communauté scolaire. 

La venue de toute personne autre qu’un élève, un(e) étudiant(e), un(e) apprenant(e) ou 
un(e) apprenti(e) de l’établissement ou bien un membre du personnel ne sera possible que 
de façon exceptionnelle, sur rendez-vous et en respectant l’ensemble des gestes de protection. 

Le maintien de la distanciation physique et le port du masque 

Une distance de 1 mètre doit être maintenue 
avec toute autre personne, dans les déplacements 
comme dans les situations statiques. 

Le port d’un masque grand public est 
obligatoire au lycée, pour toutes et 
tous, dans toutes les situations où les 
règles de distanciation risquent de ne 
pas être respectées. 
C’est notamment le cas pour toutes les 
circulations, dès la grille du lycée franchie.  

 

 



Le respect des gestes barrières 
 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à 
laver à l’eau et au savon toutes les parties des 
mains pendant au moins 30 secondes, avec un 
séchage minutieux, en utilisant une serviette à 
usage unique ou, à défaut, à l’air libre. 

A défaut, l’utilisation d’une solution hydro-
alcoolique est possible pour désinfecter les mains. 

Se saluer, c’est bien… Oui mais dans le strict 
respect des gestes barrières et de la 
distanciation 
(pas d’embrassade, ni de poignée de main, ni de « shake »… 
aucun contact physique !) 

Le traitement par chacun de ses propres déchets 
 

La gestion de la protection de chacun(e) contre 
le Coronavirus entraîne la production de 
nombreux déchets potentiellement 
contaminés (masques, gants, mouchoirs 
jetables, lingettes…) qui s’ajoutent aux 
détritus habituels (chewing-gum…). 

En cette période, plus encore que d’habitude, il 
est essentiel que chacun(e) respecte les 
autres usagers et personnels - les agents 
d’entretien en premier lieu – et leur santé. 
Les déchets et détritus potentiellement 
contaminés doivent IMPERATIVEMENT être 
déposés dans les nombreuses poubelles à 
disposition dans le lycée. Aucun détritus ne 
doit être abandonné au sol, sur une table… 
  

 

 

 



Organisation de la vie au lycée jusqu’à nouvel ordre 

Pour limiter le brassage et la promiscuité des usagers comme des personnels, les 
régimes de circulation et les emplois du temps sont aménagés. 

La semaine scolaire est organisée en 10 périodes de 3 heures, 
du lundi au vendredi, sur les créneaux « 9h00-12h00, le matin » et « 13h00 – 16h00, l’après-midi ». 

Les sonneries horaires seront restreintes à celles de début et de fin de période. 
Les temps de récréation seront étalés pour limiter l’affluence aux toilettes et dans les 
espaces de circulation. 

À l’exception d’un temps de récréation par période laissé aux élèves pour s’aérer en extérieur et assouvir 
des besoins naturels, les usagers ne changent ni de salle, ni de poste de travail durant une période. 

Dans la mesure du possible, il en est de même pour le personnels d’enseignement. Si un professeur 
est amené dans une même période à succéder à un de ses collègues, il désinfectera, à l’aide des 
essuie-tout et du produit virucide disponible dans la salle de cours, les points de contact du bureau de 
sa chaise et la souris du PC ainsi que la télécommande du vidéoprojecteur. Il « emballera » le clavier 
dans un film plastique. 

 Les capacités d’accueil 

Le lycée est en mesure d’accueillir simultanément 286 usagers (élèves, étudiant(e)s, 
apprenant(e)s, apprenti(e)s) dans le respect des règles de distanciation. 

 Les accès du lycée 

L’accès au lycée impose à toute personne le port d’un masque. À titre transitoire, 
l’assistant d’éducation fournira un masque aux usagers qui en seraient dépourvus. 

L’entrée et la sortie des usagers se font comme habituellement par la rue Charles SADOUL. 

Un marquage sur les grilles extérieures matérialisera les distances à respecter à 
l’extérieur de l’établissement, devant les portails. 

L’entrée et la sortie des personnels se font, pour les piétons par le portail de la rue Emile 
BOILVIN, pour les personnes véhiculées par la grille (rue Gabriel PIERNE). 

Les livraisons sont maintenues par l’accès fournisseur (rue Gabriel PIERNE). 

 L’accès aux bâtiments, la sortie du bâtiment 

L’entrée des usagers se fait, en respectant le sens de circulation indiqué, par les portes 
situées côté rue Charles SADOUL. 

La sortie des usagers se fait au plus près de la salle de cours : 

- par les issues près des salles 106 et 111 pour les usagers en activité dans une des 
salles du rez-de-jardin, 

- par les portes situées côté rue Charles SADOUL, en respectant le sens de circulation 
indiqué, pour les usagers en activité dans les salles du niveau 3xx. 

L’entrée et la sortie des personnels se font, en respectant le sens de circulation, par les 
portes côté « Accueil » ou par celles situées côté rue Charles SADOUL. 

Des distributeurs de gel hydro-alcoolique seront disponibles à toutes les portes d’entrée du bâtiment.  

A leur entrée dans le bâtiment, les usagers se laveront les mains puis rejoindront leur 
salle de cours où le professeur les attendra. 

Aucun élève ne devra s’engager dans le bâtiment sans s’être d’une façon ou d’une autre 
désinfecté les mains. 

Le passage d’un étage à un autre se fera : 

- pour les usagers, par les escaliers situés à côté des toilettes « jeunes filles », 

- pour les personnels, par les escaliers situés près de l’accueil. 

 La circulation dans les couloirs 

Aucune précaution particulière, à l’exception du port obligatoire du masque et du respect 
de la distanciation lors d’éventuels stationnements dans les couloirs.  

 Les salles de cours et les ateliers – configuration, équipements et accès 

Les salles sont aménagées de telle sorte que les élèves soient éloignés d’un mètre les 
uns des autres. Le nombre d’élèves par salle de classe n’y excède pas 15 élèves. 

La salle de classe sera affectée aux mêmes élèves sur une même demi-journée. 

Les portes des salles de cours seront tenues ouvertes. Le professeur sera présent de 
façon à attendre l’arrivée des usagers. 



Chaque salle de cours est équipée d’un distributeur de gel/solution hydro-alcoolique, 
d’essuie-tout, d’un spray/flacon de solution virucide, d’un dérouleur de film plastique et 
d’une poubelle dédiée aux déchets et détritus potentiellement contaminés (masques, 
mouchoirs, essuie-tout, lingettes…). 

Le professeur veillera à ce que chaque usager se désinfecte les mains à l’aide du gel 
hydro-alcoolique dès l’entrée dans la salle et à chaque fois qu’il le demandera. 

Dans la salle de cours, les usagers seront autorisés à retirer leur masque dans la mesure 
où ils n’ont pas à circuler et où les règles de distanciation sont respectées. 

Le personnel est tenu de conserver le masque en présence d’usagers. 

La distribution de documents photocopiés aux élèves est à proscrire. Il conviendra de 
privilégier pour les documents travaillés avec les élèves un format dématérialisé. 

La salle sera régulièrement aérée, au cours des récréations et au moins 15 minutes avant et 
après chaque demi-journée. 

 Les vestiaires des usagers 

Ils ne seront pas accessibles aux élèves. 

 Les sanitaires 

L’accès des sanitaires aux usagers est limité à 2 personnes dans les toilettes garçons et à 
10 personnes dans les toilettes filles. Ils devront y porter leur masque de protection. 

Dans les toilettes garçons l’entrée et la sortie se font par un même accès. Les élèves 
prendront soin de ne pas se croiser dans le vestibule. 

Pour les toilettes filles, l’entrée se fera par la porte la plus proche du hall, la sortie par la 
porte proche de la bagagerie. 

Les élèves, comme ils doivent le faire d’habitude, devront se laver les mains avant et 
après être allés aux toilettes. 

 Les espaces récréatifs 

Lors des récréations et après le déjeuner, les élèves descendent dans la cour. 
Les espaces communs « Hall d’accueil et salle de permanence » sont condamnés, sauf si 
les conditions météorologiques sont défavorables. 

Dans la cour de récréation, les regroupements d’élèves sont limités à 10 personnes et le 
principe de distanciation physique prévaudra (une distance d’au moins un mètre devra 
séparer chaque personne). 

Le mobilier extérieur sera aménagé pour limiter le nombre de personnes qui s’y 
assiéront. Il sera désinfecté (tables et bancs) une fois par jour. 

 Le bureau Vie Scolaire 

Pour garantir la distanciation physique et préserver les conditions de sécurité sanitaire 
malgré leur manque d’aération, l’entrée dans le bureau Vie Scolaire et le bureau mitoyen 
d’une des CPE n’est autorisée qu’aux seuls CPE et AEd. Les élèves ayant à gérer un 
problème relevant de la Vie Scolaire se présenteront à l’AEd positionné dans le hall 
d’accueil. 

Chaque usager doit attendre devant l’entrée du bureau Vie Scolaire dans le respect des 
règles de distanciation. 

 L’infirmerie et l’espace COVID-19 

Les passages à l’infirmerie, des élèves comme des membres du personnel, ne pourront 
se faire que sur rendez-vous, à l’exception de situations d’urgence 
(chute/traumatisme/blessure/problème PAI…). 

Dans le cas d’un usager présentant dans l’établissement des symptômes du COVID-19, 
l’infirmière de l’Education Nationale est préalablement prévenue par téléphone. Elle 
l’accueille dans l’espace « COVID-19 ». 

Le passage d’un usager à l’infirmerie ne sera pas noté sur le carnet de correspondance 
mais inscrit sur Pronote. 

A l’intérieur de l’infirmerie et dans l’espace « COVID-19 », toutes les mesures 
prophylactiques seront scrupuleusement respectées (Port du masque, désinfection des 
mains au gel hydro-alcoolique en entrant et en sortant du bâtiment, respect du 
marquage au sol matérialisant la distance à maintenir entre chaque individu, limitation 
du nombre de personnes présentes dans la salle d’attente à deux…) 



Seules les personnes présentant une pathologie hors COVID-19, nécessitant une prise en 
charge par le médecin traitant ou les services d'urgence séjourneront dans les locaux de 
l’infirmerie (chambre, sanitaires…). 

 Les bureaux administratifs 

Leur accès par les usagers comme les personnels se fait, après accord de la personne qui 
y travaille et dans le respect de la distanciation. Chaque visiteur doit attendre devant la 
porte dans le respect des règles de distanciation. 

 Les vestiaires des personnels 

Cf. guide détaillé s’appuyant sur celui établi par le CRGE. 

 Les salles des professeurs et autres espaces réservés aux seuls personnels 

Le nombre d’enseignants présents simultanément dans la salle des professeurs comme 
dans la salle de travail adjacente sera limité respectivement à huit et à six. 

Les règles de distanciation physique s’appliqueront dans ces espaces comme en tout 
autre point du lycée. 

Le pupitre de commande du photocopieur et les ordinateurs devront être désinfectés 
avant chaque utilisation par l’utilisateur lui-même. 

 Le port du masque 

Il est obligatoire pour toutes et tous dans toutes les situations de circulation (espaces de 
circulation et dans la salle de classe s’il y a déplacement) et dans toutes les situations où 
la distanciation physique ne peut être respectée. 

Il est obligatoire pour tout membre du personnel dès lors qu’il est en présence d’usagers. 

 L’utilisation du matériel scolaire 

L’utilisation du matériel scolaire sera réservée à un usage strictement personnel. 
Ce matériel ne fera pas l’objet d’échange entre élèves. 

Les élèves des classes d’entrants, qui ont reçu du CRGE un ordinateur portable Lycée 4.0 
pourront avec l’accord du professeur, l’utiliser en fonction des besoins. 
Ils devront prendre soin de le désinfecter à chaque changement de lieu (domicile/lycée). 
  



Organisation de la reprise des personnels et des usagers 
(apprenant(e)s, apprenti(e)s, étudiant(e)s et élèves) 

 Les personnels 

Préalablement à leur retour au lycée, tous les personnels ont été destinataires d’une 
formation aux procédures sanitaires (tutoriels et protocole sanitaire national 
auxquels s’ajoute pour les agents de la collectivité un guide produit par le CRGE). 

Une information complémentaire a été donnée aux agents de la collectivité à leur 
retour en établissement. À cette occasion, ils ont, chacun(e), reçus des masques de 
protection « grand public de catégorie 1 » et du gel hydro-alcoolique fournis 
par le CRGE. 

Les personnels « Éducation nationale » recevront à leur retour en établissement 
un complément de formation présentielle aux procédures sanitaires ainsi que 
les masques de protection lavables « grand public de catégorie 1 » fournis par le 
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse. Leur utilisation (port, durée 
d’utilisation et lavages selon les préconisations du fabricant) relève de leur 
propre responsabilité. 

 Les usagers 

Dès le retour dans l’établissement, 

- Chaque élève recevra deux masques de protection lavables « grand public de 
catégorie 1 » fournis par le Conseil Régional Grand Est. Leur utilisation (port, 
durée d’utilisation et lavages selon les préconisations de l’Agence Nationale 
de Sécurité du Médicament1) relève de la responsabilité de l’élève et de ses 
responsables légaux. 

- les élèves bénéficieront d’un temps de formation assuré par les enseignants 
sur la base de tutoriels. Ces derniers rappelleront les gestes barrières, 
effectueront une démonstration de désinfection des mains avec le gel hydro-
alcoolique, montreront comment mettre et enlever un masque et sensibiliseront 
les élèves au traitement des détritus potentiellement contaminés. 

Pour la formation qu’ils auront à assurer à l’adresse des élèves, les enseignants ont aussi 
à leur disposition des ressources pédagogiques sur le site EDUSCOL. 

Les tutoriels et les messages nationaux COVID-19 seront régulièrement diffusés 
sur les écrans installés dans les bâtiments. 

Les parents ont également un rôle important à jouer dans la formation de leur enfant. 
Ils doivent leur rappeler la nécessité du respect des gestes barrière et leur 
expliquer les raisons qui justifient leur application. 

L’organisation des enseignements 

 Le principe 

L’obligation d’instruction s’impose à tous en classe ou à la maison. 

 L’enjeu 

L’enjeu n’est pas de terminer un programme mais de consolider ou de rétablir le lien de 
l’élève à l’école, lien affaibli par plusieurs semaines d’enseignement à distance et, selon 
que l’élève est en fin de cycle ou non, de préparer son entrée dans la vie active ou la 
rentrée prochaine. 

L’occasion sera donnée aux élèves d’exprimer comment ils ont vécu la période de 
confinement. Ce temps d’échange permettra, le cas échéant, de repérer les élèves 
pour qui elle aura été une expérience déstabilisante et de les diriger 
éventuellement vers les personnels de santé ou les psychologues de l’éducation 
nationale. Durant ce temps, les nouvelles règles de fonctionnement en vigueur dans 
l’établissement seront également expliquées aux élèves. 
  

                                                           
1 Avis ANSM du 25/03/2020 - révisé le 21/04/2020 

« Pour le traitement à domicile : 

- Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle comprendra au minimum un 
plateau de 30 minutes à 60°C, 

- Séchage mécanique ou séchage conventionnel, suivi dans les deux cas d’un repassage à la vapeur à une 
température comptable avec la composition du masque ». 



 Les activités pédagogiques et éducatives 

Les activités pédagogiques sont obligatoires pour les élèves comme pour les personnels, 
soit en présentiel dans le cadre de groupes de moins de 15 élèves, soit dans un mode 
« hybride » alternant temps d’enseignement à distance et temps en présentiel. 

Des séances d’atelier pourront être organisées à l’initiative des personnels 
d’enseignement, dans des conditions respectant les gestes barrières et interdisant la 
mutualisation des équipements. Dans une volonté pédagogique de préparation de 
l’exercice de leur futur métier dans des conditions sanitaires nécessitant la mise en place 
de procédures adaptées, des produits désinfectants seront à la disposition des élèves 
pour leur permettre de désinfecter leur poste de travail ainsi que les ustensiles ou 
équipements qui leur seront propres durant tout le temps de la séance. 

Lors de séances nécessitant l’usage de moyens informatiques, les élèves entrés cette 
année, bénéficiant à ce titre d’un portable 4.0, devront s’en munir et l’utiliser. 

Pour les autres élèves, un poste informatique leur sera individuellement attribué tout le 
temps de la séance. Chaque élève devra procéder à la désinfection de son poste de 
travail (chaise, table, souris, écran) et à « l’emballage » du clavier sous film plastique. 
A la fin de la séance, l’élève « déballera » le clavier et jettera le film dans la poubelle des 
déchets potentiellement contaminés. 

Pour les classes de terminale Bac Pro, les élèves susceptibles de passer les épreuves de 
contrôle seront encouragés à participer aux séquences de préparation méthodologique et 
de renforcement de connaissances et compétences. 

 Le Centre de Documentation et d’Information 

Le C.D.I. ne sera pas ouvert aux élèves. 

La professeure-documentaliste mobilisera ses compétences en matière de recherche et 
de sélection de ressources pédagogiques en ligne, qu’elle mettra aux services des élèves 
et des personnels d’enseignement. 

L’hygiène, le nettoyage des locaux et des équipements 
(Extrait du protocole spécifique d’entretien et de désinfection) 

 Les désinfectants utilisés 

Deux types de désinfectants virucides seront utilisés. Le premier est à base d’alcool 
(conforme à la norme EN14476). Il nécessite un temps de contact de 1 minute sur les 
mains, comme sur les points de contact : poignées de porte, main courante, 
interrupteurs, panneaux de commande digitaux et claviers d’ordinateur. 
Le second est obtenu par dilution d’une solution concentrée (conforme à la norme 
EN14476). Il nécessite un temps de contact de 15 minutes sur les surfaces : sols, murs, 
sanitaires, tables et chaises. 

 Le plan de nettoyage 

Le nettoyage et la désinfection des locaux s’effectueront en trois temps : 
Avant 7h45 : nettoyage et désinfection des salles de classe (murs, tables et chaises), des 
sanitaires et des points de contact par l’équipe d’entretien, 
Entre 12h00 et 13h00 : désinfection des salles de classe utilisées (tables et chaises), des 
sanitaires et des points de contact par l’équipe d’entretien, 
Dans la journée : désinfection de leur plan de travail par les personnels administratifs et 
enseignants, en tant que de besoin. 
Dans les salles de classe et dans les bureaux, les personnels disposeront d’une solution 
hydro-alcoolique, de produits virucides (conformes à la norme EN14476) et d’essuie-
mains pour nettoyer leur plan de travail. 
Les essuie-mains utilisés pour la désinfection des surfaces seront déposés dans les 
poubelles équipées de sacs dans lesquels pourront également être déposés les masques 
et les gants, en fin de demi-journée. Ces sacs seront remplacés quotidiennement. 
De manière générale, les personnels prendront soin de laisser les portes ouvertes et, si 
possible, d’aérer de façon permanente les bureaux et les salles de classe. 
  



Les services d’hébergement 

 Le service de restauration 

Le service de restauration scolaire sera assuré et pourra accueillir jusqu’à 64 élèves en 
un seul service, dans le respect des règles de distanciation. 

L’entrée au self se fera par la coursive passant devant les bureaux de l’administration, un 
marquage au niveau de la main courante matérialisera la distanciation entre les élèves 
dans la file d’attente. 

Un assistant d’éducation veillera, comme habituellement, à ce que chaque élève et 
étudiant(e) effectue un lavage de mains conforme avant de passer sa carte pour 
récupérer son plateau, il prendra au self son entrée, son plat chaud, son laitage et son 
dessert. Lui seront remis sur son plateau par un personnel portant masque, gants et 
blouse, le pain, le verre, les couverts et la serviette. 

Un marquage au sol décrira le cheminement dans la salle de restauration scolaire depuis 
l’entrée jusqu’aux tables, puis jusqu’à la desserte plateau et le point de lavage des mains 
et enfin jusqu’à la sortie par la coursive « Gabriel PIERNE ». 

L’eau sera disposée sur les tables dans des cruches par les personnels de la restauration. 

 L’hébergement en internats 

L’hébergement en internats ne sera pas assuré, les emplois du temps des élèves ne 
comporteront pas de jours consécutifs de venue au lycée. 

Information et communication 

Dès présentation du protocole en Conseil d’Administration et délibération, ce document 
sera communiqué à l’ensemble des usagers (élèves et leur famille, étudiant(e)s, 
apprenant(e)s, apprenti(e)s) et à tous les membres du personnel. Il sera commenté et 
expliqué aux élèves dès leur retour dans l’établissement. 

Des infographies rappelant les gestes et les conduites à tenir seront affichées en 
différents points de l’établissement (entrées, espaces de circulation, salle d’attente des 
services sociaux et de santé…) 

Les membres de la communauté éducative seront avertis de toute information 
importante, soit par l’intermédiaire de leur messagerie personnelle, soit via Pronote ou 
mon bureau numérique. 

L’accueil physique des familles dans l’établissement ne sera possible que de façon 
exceptionnelle, sur rendez-vous et en respectant l’ensemble des gestes de protection. 

De ce fait, la communication à distance (messagerie électronique, téléphone) sera privilégiée. 
  



Procédure de gestion d’un cas COVID-19 

Les symptômes évocateurs du COVID-19 sont notamment : toux, éternuements, 
essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre. 

 Procédure de gestion d’un(e) élève présentant un ou plusieurs symptômes 

Dès qu’un(e) élève manifestera ou exprimera des symptômes COVID-19, 
il/elle sera immédiatement envoyé, dûment masqué(e) au Bureau Vie Scolaire puis à 
l’espace « COVID-19 » aménagé à proximité de l’infirmerie, où, sous la surveillance du 
personnel infirmier, il/elle sera isolé(e) dans l’attente de sa prise en charge, par un de 
ses responsables légaux ou médicale. 

Les parents prévenus sans délai devront rapidement venir rechercher leur enfant, en 
s’équipant d’un masque et en respectant les gestes-barrières 

Le personnel infirmier rappellera aux parents la procédure à suivre (éviter les contacts et 
consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de 
dépistage). 

Dès que l’élève aura quitté la salle de cours, le professeur veillera à l’aérer pendant au 
moins 15 minutes. 

L’espace « COVID-19 » fera l’objet d’un nettoyage approfondi, une fois passé un délai de 
latence de quelques heures après que l’élève l’ait quitté. 

L’élève ne pourra revenir au lycée qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la 
plateforme COVID-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 

 Procédure de gestion d’un(e) adulte présentant un ou plusieurs symptômes  
(étudiant(e), apprenant(e), apprenti(e) ou membre du personnel) 

Dès qu’un(e) adulte manifestera ou exprimera les symptômes, il/elle se rendra 
immédiatement et dûment masqué(e) vers le Bureau Vie Scolaire puis vers l’espace 
d’isolement « COVID-19 ». 

Après que le personnel infirmier lui ait rappelé la procédure à suivre (éviter les contacts 
et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de 
dépistage), 

- Si l’adulte est en état de le faire, il retourne à son domicile, 

- sinon, un membre de sa famille est appelé pour le prendre en charge. 

L’espace « COVID-19 » fera l’objet d’un nettoyage approfondi, une fois passé un délai de 
latence de quelques heures après que l’adulte l’ait quitté. 

L’adulte ne pourra revenir au lycée qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de 
la plateforme COVID-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 

 Procédure de gestion d’un cas avéré a posteriori positif 

Les services académiques seront informés et se rapprocheront des autorités sanitaires et 
de la collectivité de rattachement. 

Les autorités sanitaires pourront accompagner la famille dans l’évaluation du risque de 
transmission intrafamiliale et l’aider à déterminer quelle est la stratégie d’isolement la 
plus adaptée compte tenu du contexte. 

Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction 
seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des 
décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou de l’établissement 
pourront être prises par ces dernières. 

Il sera procédé à un nettoyage minutieux et à une désinfection de tous les locaux 
occupés et des objets potentiellement touchés par la personne dans les 48 heures qui ont 
précédé son isolement. 

Les personnels, les étudiant(e), apprenant(e), apprenti(s)s et les parents des élèves 
susceptibles d’être entrés en contact avec la personne malade seront alertés. 

  



Calendrier 

Le retour des élèves démarrera dès que les équipements sanitaires récemment 
endommagés auront été remis en état. Il obéira à un emploi du temps spécifique auquel 
les élèves et leurs responsables légaux pourront accéder via le logiciel Pronote. 

Les personnels et les familles seront prévenus par un courrier. 

Les textes de référence 

 Protocole sanitaire – Guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des collèges et 
lycées [Document produit par le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse – 
édition du 18 mai 2020] 

 Guide du retour dans mon établissement – règles et consignes de déconfinement 
[Document produit par les services du CRGE et validé en CHSCT du 4 mai 2020] 

 Circulaire du 4 mai 2020 portant sur la réouverture des écoles et des établissements 
scolaires 


