ANNÉE SCOLAIRE 2020 – 2021

COVID-19

PROTOCOLE D’ACCUEIL
DES ÉLÈVES
JANVIER 2021
V05 DU 21-01-21
Les modifications sont surlignées en JAUNE FLUO
Conformément au règlement intérieur voté en Conseil d’Administration en date du 02-07-20 :
“ I. B. ENTRÉES ET SORTIES DE L’ÉTABLISSEMENT : en fonction de circonstances exceptionnelles,
d’un contexte sanitaire particulier, l’établissement mettra en place un protocole d’accueil qui réponde aux
consignes ministérielles et au contexte local.”
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A. REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL :
Afin de protéger les élèves et les personnels, dans le contexte Covid-19, la reprise se fait dans le
respect des règles sanitaires. Un protocole sanitaire renforcé permet d'accueillir tous les élèves
dans l'ensemble des écoles, collèges et lycées, dans des conditions de sécurité strictes et adaptées
au contexte.
Ce renforcement peut se traduire par des mesures plus strictes en matière d'accueil et de sortie des
enfants, d'organisation des circulations et de restauration scolaire. Ces mesures peuvent être adaptées en
fonction de l'augmentation de la circulation du virus sur les territoires et des spécificités locales.

Les grands principes






Respect des gestes barrière
Port du masque pour les adultes et les élèves dès le CP
Hygiène des mains
Nettoyage et aération des locaux
Limitation du brassage

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au
collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la
Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles.
REMARQUE : les parents veilleront à fournir des masques en nombre suffisant à leurs enfants sachant
qu’il convient d’en changer toutes les 4 heures.
Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments scolaires
après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque. Le protocole renforcé traduit
les prescriptions émises par les autorités sanitaires pour qu'elles soient applicables dans le cadre
de l’École.
Pour en savoir plus :
https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-pratiques-et-protocolesanitaire-305467
B. FONCTIONNEMENT DES TRANSPORTS SCOLAIRES - RÉSEAU FLUO GRAND EST 57
1. PLAN DE TRANSPORT ET OFFRE DE SERVICE

Les transports scolaires seront mis en place sur la base du plan normal de circulation, c’est-à-dire sur la
base des itinéraires et des horaires de desserte habituels. Cette décision de fonctionnement dans un
cadre stable et identifié permettra :
 De disposer d’une information lisible et déjà appropriée de l’offre de transport
 De prendre en compte les contraintes logistiques et humaines qui s’imposent aux entreprises de transport
dans la période actuelle.
2. LES MESURES SANITAIRES

Les mesures suivantes seront appliquées :
- Port du masque obligatoire pour le conducteur et les élèves
Plus d’informations sur le site : https://www.fluo.eu/
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C. ACCUEIL DES ÉLÈVES :

a. Dispositions générales :
 Opérations réalisées avant l’accueil des élèves : chaque salle et / ou local pouvant accueillir des
élèves a fait l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection conformément au protocole sanitaire. Une attention
toute particulière a été portée sur les « points de contact » (zones fréquemment touchées : poignées de
portes et fenêtres, interrupteurs, etc.)
 Portail d’entrée SEGT : un « couloir » par niveau avec prise de température et lavage de mains au gel
hydroalcoolique.
 Portail d’entrée SEP : entrée unique avec prise de température et lavage de mains au gel
hydroalcoolique.
L’organisation de l’accueil en classe se fera en fonction de l’organisation fixée dans les plans « A »,
« B » Les emplois du temps sont accessibles via Mon Bureau Numérique sur PRONOTE.
Récréations : aux heures et en fonction de l’organisation fixée dans les plans « A », « B »
Rappel : la distanciation physique n’est pas obligatoire dans les espaces extérieurs sachant que le port du
masque est obligatoire dans l’enceinte de l’établissement. Elle doit toutefois être recherchée.
Les règles relatives aux entrées et sorties de l’établissement pourront être modifiées en fonction de
l’évolution du contexte sanitaire et des plans afférents.
IMPORTANT : les élèves ne sont pas autorisés à sortir sur le square pendant les récréations. Il s’agit là
d’éviter des manipulations contre productives des masques et des « entrées / sorties » permanentes sur un
court laps de temps.
 Port du masque : il est obligatoire dans l’enceinte de l’établissement (intérieur et extérieur). Pour les
élèves présentant des pathologies particulières, c’est l’avis du médecin qui déterminera les conditions du
port du masque (certificat médical à produire)
Remarque : il appartient aux familles de procéder au lavage des masques distribués et de veiller aux
consignes d’entretien.
 Le lavage de mains : Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les
parties des mains pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette
en papier jetable, ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à
proscrire. À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée.
Le lavage des mains doit être réalisé, à minima :
- à l’arrivée dans l’école ou l’établissement
- avant chaque repas
- après être allé aux toilettes
- le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.
Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distanciation physique.
 Les règles de distanciation :
Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques, réfectoires, cantines, internats, etc.), la
distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne
permet pas d’accueillir la totalité des élèves. Les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus
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grande distance possible entre les élèves notamment dans les salles de classe et les espaces de
restauration. Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas.
Lors de l’entrée dans la salle de classe, les élèves devront effectuer une « friction » au gel
hydroalcoolique ( avec leur propre gel ou avec le gel mis à disposition dans chaque salle de classe.
 Organisation des salles de classe : chaque salle sera organisée en fonction de sa capacité d’accueil
maximale. IMPORTANT : les élèves ne pourront pas changer de place.
 À disposition dans chaque salle de classe et / ou local utilisé par les élèves et les personnels :
- Un paquet de lingettes désinfectantes
- Un flacon de gel hydroalcoolique
- Un rouleau d’essuie tout
- Un flacon de désinfectant (« pistolet » 500 ml)

Le réassort sera effectué à la demande.
 Points « gel / solution hydroalcoolique »
32 points sont implantés dans les espaces communs sur les deux sites (SEP ET SEGT) et feront l’objet
d’un affichage dédié.
 Nettoyage ventilation des classes et autre locaux :
L’aération des locaux est fréquemment réalisée toutes les deux heures au moins 10 minutes à chaque fois.
Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée sont aérés :





Le matin avant l’arrivée des élèves
Pendant chaque récréation
Au moment du déjeuner
Pendant le nettoyage des locaux

 Accès aux sanitaires : pendant les périodes d’entrée et de sortie, récréations et / ou pause méridienne
en fonction de la capacité d’accueil des blocs sanitaires sur la SEP et la SEGT conformément au
protocole sanitaire. Un affichage sera apposé en ce sens à l’entrée de chaque sanitaire.
 Accès à l’infirmerie : à la demande des élèves. L’élève demandeur sera accompagné par un camarade
de classe et passera préalablement à la vie scolaire pour vérifier la disponibilité de l’infirmière. La
présence d’un seul élève est autorisée dans la salle « d’attente ». Un nettoyage (désinfection) sera
effectué après chaque passage.
 Cas des élèves avec AESH : le principe de distanciation sera appliqué.
 Information et communication – durant les deux premières semaines de rentrée, une attention toute
particulière sera portée :
1. Aux échanges et discussions avec les élèves sur cette période de confinement, la continuité
pédagogique, leur « état d’esprit ».
2. À l’explication du protocole d’accueil et au rappel des exigences du protocole sanitaire et de ses
« fondamentaux »
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b. Procédure de gestion d’un cas « COVID » :
1- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève
Les symptômes évocateurs sont :
- toux
- éternuement
- essoufflement
- mal de gorge
- fatigue
- troubles digestifs
- sensation de fièvre, etc.
Conduite à tenir
 Isolement immédiat de l’élève à l’infirmerie ou dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans
l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des gestes
barrière. En cas de doute, un personnel de santé de l’éducation nationale sera contacté.
 Appel sans délai des parents / responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en
respectant les gestes barrières.
 Rappel de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et consulter le médecin
traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant.
Un appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les parents /
responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge.
 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques
heures.
 Poursuite stricte des gestes barrière.

L’ÉLÈVE NE POURRA REVENIR EN CLASSE QU’APRÈS UN AVIS DU MÉDECIN
TRAITANT, DU MÉDECIN DE LA PLATEFORME COVID-19 OU DU MÉDECIN DE
L’ÉDUCATION NATIONALE.
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2. Conduite à tenir PAR LES PARENTS en cas de suspicion COVID :
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B. PLAN « A » : ORGANISATION PRÉVOYANT UNE « ÉVICTION » D’UN JOUR PAR SEMAINE PAR
NIVEAU
En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, deux organisations sont prévues. Leurs déclinaisons
opérationnelles sont présentées sous la forme de deux plans : le PLAN « A » et le PLAN « B ».
a. Principes généraux :
Il ne concerne que la SEGT sachant que sur la SEP les effectifs et les bâtiments facilitent la distanciation
et que sur l’ensemble de l’année scolaire 1/3 des effectifs se trouve en PFMP (Période de Formation en
Milieu Professionnel).
L’objectif : limiter le nombre d’élèves présents en maintenant autant que faire se peut les cours en
présentiel indispensables pour nos élèves les plus fragiles. Le fonctionnement arrêté est le suivant SUR
LA BASE D’UNE ALTERNANCE SEMAINE A ET SEMAINE B :

SEMAINE A
CLASSES
PRÉSENTES

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

SECONDES
1IERE
1IERE
TERM
SECONDES
1IERE
TERM
SECONDES
TERM
SECONDES
1IERE
TERM

EFFECTIFS
RESTAURATION

EFFECTIF
265
210
210
194
265
210
194
265
194
265
210
194

475
404
669
459
669

168
132
121
122
103
121
70
175
103
169
129
118

300
243
294
278
416

SEMAINE B
CLASSES
PRÉSENTES

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

SECONDES
1IERE
TERM
SECONDES
TERM
SECONDES
1IERE
TERM
1IERE
TERM
SECONDES
1IERE

EFFECTIFS
RESTAURATION

EFFECTIF
265
210
194
265
194
265
210
194
210
194
265
210

669
459
669
404
475

168
132
118
177
122
103
121
70
113
103
169
129

418
299
294
216
298

CAS DU MERCREDI : sur l’emploi du temps « normal », 7 classes n’ont pas cours l’après-midi. Tous
les élèves sont cependant présents le matin
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b. Plan de circulation – entrée dans l’établissement :
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b. Les récréations :
Elles sont décalées en fonction des niveaux de classe. Les classes de 1ÈRE auront leur récréation à l'issue
de leur première séquence du matin et de l'après-midi, les classes de 2NDE aux heures habituelles, les
classes de TERMINALE à l'issue de leur 3ième heure du matin et de l'après-midi. Cette organisation prend
également en compte les aléas climatiques et permet d’éviter une concentration massive d’élèves sous le
préau couvert de la SEGT et de facto de mieux faire respecter le principe de distanciation.

MATIN
SECONDES

1IERES

TERMINALES

RECRÉATIONS AUX HEURES
HABITUELLES

MODIFICATIONS HORAIRES

MODIFICATIONS HORAIRES

8H-8H55

COURS 1

8H-8H55

COURS 1

8H-8H55

COURS 1

8H55-9H50

COURS 2

8H55-9H10

RECRÉATION

8H55-9H50

COURS 2

9H50-10H05

RECRÉATION

9H10-10H05

COURS 2 DÉCALÉ

9H50-10H45

COURS 3 DÉCALÉ

10H05-11H

COURS 3

10H05-11H

COURS 3

10H45-11H

RECRÉATION

11H00-11H55

COURS 4

11H-11H55

COURS 4

11H-11H55

COURS 4
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APRÈS MIDI
12H35-13H30

COURS 5

12H35-13H30

COURS 5

12H35-13H30

COURS 5

13H30-14H25

COURS 6

13H30-14H25

COURS 6

13H30-14H25

COURS 6

14H25-15H20

COURS 7

14H25-14H40

RECRÉATION

14H25-15H20

COURS 7

15H20-15H35

RECRÉATION

14H40-15H35

COURS 7 DÉCALÉ

15H20-16H15

COURS 8 DÉCALÉ

15H35-16H30

COURS 8

15H35-16H30

COURS 8

16H15-16H30

RECRÉATION

16H30-17H25

COURS 9

16H30-17H25

COURS 9

16H30-17H25

COURS 9

Cas particulier : pour les « chevauchements » de classes, les enseignants garderont les élèves de la
classe précédente environ 7 minutes de plus et prendront la classe suivante 7 minutes en avance.
Pour les élèves de la SEP : la configuration de l’espace de récréation permet l’utilisation d’une zone
unique.
C. PLAN « B » : ORGANISATION PRÉVOYANT LE PRINCIPE D’UNE ALTERNANCE SEMAINE A ET
SEMAINE B EN GROUPE AVEC 50 % DES EFFECTIFS PAR SEMAINE
a. Principes généraux :
Il ne concerne que la SEGT sachant que sur la SEP les effectifs et les bâtiments facilitent la distanciation
et que sur l’ensemble de l’année scolaire 1/3 des effectifs se trouve en PFMP (Période de Formation en
Milieu Professionnel).
L’objectif : limiter encore davantage le nombre d’élèves présents SUR LA BASE D’UNE ALTERNANCE
SEMAINE A GROUPE A ET SEMAINE B GROUPE B. Dans cette configuration, 50 % des effectifs
seraient présents par semaine sur la SEGT.
Organisation des groupes : Par ordre alphabétique. Par exemple sur une classe de 34 élèves, le groupe
A serait constitué des 17 premiers élèves de la liste et le groupe B des 17 suivants. REMARQUE : ce
principe ne s’applique pas au groupes existants sur certains enseignements.
Tableaux de répartition des effectifs par groupe et par semaine :
SEMAINE A – GROUPE A
CLASSES
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

SECONDES
1IERE
TERM
SECONDES
1IERE
TERM
SECONDES
1IERE
TERM
SECONDES
1IERE
TERM

EFFECTIFS
RESTAURATION

EFFECTIF
132
105
97
132
105
97
132
105
97
132
105
97

334
334
334
334
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VENDREDI

SECONDES
1IERE
TERM

132
105
97
SEMAINE B – GROUPE B

334

CLASSES
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SECONDES
1IERE
TERM
SECONDES
1IERE
TERM
SECONDES
1IERE
TERM
SECONDES
1IERE
TERM
SECONDES
1IERE
TERM

85
64
59

EFFECTIFS
RESTAURATION

EFFECTIF
133
105
97
133
105
97
133
105
97
133
105
97
133
105
97

335
335
335
335
335

208

84
76
59
60
61
89
52
60
35
88
51
56
85
64
59

219
10

210
147
195
208

b. Les récréations :
Au vu des effectifs, elles se dérouleront aux horaires habituels.
MATIN
8H00 – 8H55
8H55 – 9H50
9H50 – 10H05 : Récréation
10H05 – 11H00
11H00 – 11H55
11H55 – 12H35 : Pause méridienne

APRÈS-MIDI
12H35 – 13H30
13H30 – 14H25
14H25 – 15H20
15H20 – 15H35 : Récréation
15H35 – 16H30
16H30 – 17H25

D. ORGANISATION DE l’ENSEIGNEMENT À DISTANCE – Information pour les parents d’élèves.
a. Principes généraux :
Quel que soit la configuration (PLAN « A » ou PLAN « B ») nous devons assurer pour vos enfants la
continuité pédagogique indispensable pour garder un lien avec l’école et continuer, avec les outils
dont nous disposons, à faire en sorte que les apprentissages puissent se dérouler dans les
meilleures conditions qui soient.
Nous allons devoir nous adapter et continuer à travailler, différemment certes, mais travailler tout
de même.
J’insiste particulièrement sur le fait qu’il est indispensable de rester en mode « PLAY » le plus simple
étant pour le moment de suivre leur emploi du temps afin que les professeurs puissent identifier les
plages de présence de leurs élèves.
Il est également indispensable de préserver, autant que faire se peut, les rythmes scolaires habituels
afin que les apprentissages puissent se faire dans les meilleures conditions :
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- Se lever à une heure régulière
- Respecter l’emploi du temps de la classe / du groupe afin que les professeurs puissent être en lien de
manière coordonnée.
- Se coucher aux heures habituelles d’une semaine « scolaire »
Les neurosciences nous ont prouvé que le cerveau a besoin de régularité tout particulièrement lorsqu’il
s’agit de produire un « effort » (mémorisation, apprentissage, etc.). La régularité crée l’habitude et avec
l’habitude la notion « d’effort » est moins ressentie donc plus facile à « gérer ».
11

J’insiste aussi sur le rôle que vous aurez à jouer et ce en fonction de vos obligations professionnelles et
de l’organisation que vous avez mis en place en cette période de crise. Faire confiance est une chose,
mais la vigilance en est une autre.
Il faudra nécessairement que vous soyez vigilants et que vous accordiez une importance toute
particulière au respect des consignes pour que vos enfants puissent continuer à travailler et ne pas rompre
le lien avec l’école au risque de sombrer dans une léthargie dont il sera difficile de sortir.
Sachez que vous pouvez compter sur les professeurs de vos enfants dont le professionnalisme ne fait
aucun doute, qui répondront présents et sont entièrement mobilisés pour préserver, assurer la continuité
pédagogique.
Vous pouvez également compter sur l’équipe de Direction, mais également sur l’ensemble des
personnels du lycée (Conseillers Principaux d’Éducation, Assistants d’Éducation, Administratifs, Agents
de la RÉGION GRANDEST, etc.)
b. Les outils « institutionnels » :
Seul l’ENT est utilisé par les professeurs pour :
1. Transmettre le travail aux élèves (dépôt dans les dossiers dédiés créés dans chaque classe)
2. Réceptionner les « devoirs et / ou travaux demandés (le classeur pédagogique est privilégié)
Les autres plateformes institutionnelles utilisées sont :
CNED - Ma classe à la maison : il s’agit d’un « complément » qui peut servir de consolidation des acquis.
Il est conseillé aux élèves de créer leurs comptes et de prévoir une à deux heures de travail par semaine.
Des professeurs travaillent avec les contenus du CNED et « guident » leurs élèves dans les choix des
activités proposées.
MA CLASSE VIRTUELLE : la plateforme fonctionne et les professeurs se sont progressivement
« approprié » l’utilisation de ce véritable « générateur de lien ». Les élèves apprécient de retrouver leurs
professeurs et de pouvoir discuter de « vive voix ». L’utilisation de la WEBCAM est également possible.
Élèves absents en classe virtuelle : ils seront notés « absents » sur PRONOTE. La vie scolaire prendra
contact avec les familles pour avoir des informations sur les motifs de leur absence
ATTENTION : toute usurpation d’identité peut donner lieu à un dépôt de plainte qui sera transmis au CNED
qui supprimera non seulement le compte incriminé mais communiquera à la police / gendarmerie l’adresse
IP du poste de connexion.
Afin de respecter le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) toute autre plateforme
est à proscrire ! (Discord, Messenger, etc.). Pour en savoir plus : https://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-rgpd
Pour accéder au CNED et créer son compte : https://www.cned.fr/
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AUTRES CONTENUS : la diffusion de « capsules vidéo » peut également être envisagée. Elles pourront
être diffusées sur l’ENT ou via un lien vers YOUTUBE par exemple. Il existe sur Internet pléthore de
ressources (peut-être un peu trop …).
Chaque professeur reste libre de sa « pédagogie » dans le respect des programmes officiels et peut
diffuser ses contenus sous différentes formes en fonction des spécificités de sa discipline : un fichier
« audio », une fiche méthodologique, un questionnaire en ligne, un lien hypertexte vers une vidéo ou
encore vers des exercices en ligne, etc.
MANUELS NUMÉRIQUES - Tous les élèves de l’établissement ont accès à leurs manuels numériques via
l’application mon bureau numérique dans la rubrique « Ressources » puis « Médiacentre ». Ensuite il suffit
de cliquer sur le manuel pour y accéder.
Les manuels scolaires sont une aide précieuse car ils contiennent tous des cours et des exercices
d’application, les méthodes ainsi que, pour la plupart des livres, des synthèses des connaissances à
maîtriser.
c. Organisation des espaces sur l’ENT :
La méthodologie adoptée en Conseil Pédagogique est la suivante. Il s’agit en effet d’offrir le plus de lisibilité
aux élèves et de mutualiser les bonnes pratiques.
1. ESPACE CLASSE
 Transmettre des données aux élèves (cours, fichiers audio, fiches méthodologiques, etc.)
Chaque Professeur va créer dans sa rubrique « classe » une sous rubrique disciplinaire :
FRANÇAIS – MATHS – PHYSIQUE etc.
Dans chaque rubrique disciplinaire, un sous dossier sera créé par séquence : SEQUENCE1 /
SEQUENCE2 etc.
2. DÉPOSER DU TRAVAIL POUR LES ÉLÈVES ET LE RENDRE AUX PROFESSEURS
SOLUTION N01
Un dossier sera créé pour chaque élève dans les rubriques "espace des classes". Cela permettra aux
professeurs de récupérer des fichiers, sans avoir à créer une activité dans le classeur pédagogique. Cela
prend très peu de temps et c'est efficace car simple pour les élèves.
EXEMPLE : Ils se rendent dans "1 GA Histoire" puis dans le dossier qui porte leur nom (chaque élève ne
voit que son propre dossier, en plus de ceux créés pour l'ensemble de la classe), ils déposent leurs fichiers
en respectant la nomenclature proposée.
SOLUTION 2
Le travail à faire et le rendu des élèves sera effectué via le CLASSEUR PÉDAGOGIQUE. Chaque classe
disposera du « Classeur pédagogique » qui permettra aux professeurs de « réceptionner » le travail
effectué par les élèves. Les professeurs ont aussi la possibilité de déposer et récupérer les travaux des
élèves via les dossiers partagés de leurs rubriques disciplinaires.

LYCEE POLYVALENT FELIX MAYER
 SEGT +33 3 87 29 27 17 / SEP : + 33 3 87 93 12 51 |  : + 33 3 87 29 71 80
@ : ce.0572022@ac-nancy-metz.fr | SITE WEB : https://lyc-mayer.monbureaunumerique.fr/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/lyceepolyvalentfelixmayer

12

ANNÉE SCOLAIRE 2020 – 2021
3. AUTRES OUTILS :
Un forum de discussion disciplinaire sera également créé laissant ainsi la possibilité aux élèves de
poser des questions et aux professeurs d’y répondre, le principe du Forum de discussion étant de partager
les questions et les réponses.
Il est aussi possible d’utiliser le Chat dans les sous-rubriques matières. Pour ce dernier il est possible de
définir une date de fin de validité du sujet : les élèves peuvent toujours voir les différents messages postés,
mais ne peuvent plus en poster de nouveau.
REMARQUE : chaque professeur reste libre de sa « pédagogie » et peut diffuser ses contenus sous
différentes formes en fonction des spécificités de sa discipline : un fichier « audio », une fiche
méthodologique, un questionnaire en ligne, un lien hypertexte vers une vidéo ou encore vers des exercices
en ligne, etc.
4. NOMENCLATURES
Le constat : lors du confinement force a été de constater que la dénomination des fichiers pose problème
car chacun suit ses propres habitudes sans tenir compte de la nécessité de communiquer. Il est important
que le nom d’un fichier permette d’identifier rapidement son contenu ainsi que son créateur, surtout lors de
devoirs rendus en ligne par les élèves. Il est aussi important que celui qui reçoit les documents puisse les
différencier donc ils ne doivent pas tous avoir le même nom.
Voici donc la nomenclature choisie au lycée :
dateAuFormatAméricain_PrenomNomClasseDuCréateur_contenu
Exemples :

2020-09-15_JeanDujardin2nde7_commentaireDoc3page125
2020-10-17_SeanConnery1ere5_exposeSurYannFleming
2010-05-23_BernardLoiseauTG3_reponseALaproblematiqueWhereIsBryan

Remarques :
 Il faut éviter de mettre des caractères accentués ou des caractères spéciaux dans les noms de
fichiers car cela peut poser des soucis lors des transferts donc entre autres lors des envois de mails.
 Les trois différents blocs sont séparés par le tiret bas (touche 8) et les différents mots d’un bloc
sont accolés avec passage à la majuscule au début de chaque mot (cela s’appelle une notation « camel
case »)
E. FONCTIONNEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE - PLANS « A » et « B » :
1. ACCÈS AU RÉFECTOIRE :
Port du masque : OUI
Accès : par la porte d’accès dédiée. Les élèves devront respecter les mesures de distanciation physique
dans les zones d’attente. Elles seront matérialisées par un marquage au sol (adhésif jaune et noir). Un
assistant d’éducation gèrera les flux d’entrée au réfectoire et veillera au respect des mesures de
distanciation et à l’application des gestes barrières. Afin de limiter les flux, 4 services ont été mis en place :
1. 11H30 :
2. 12H00 :
3. 12H00 :

pour les élèves DP qui finissent leurs cours à 11H
pour les élèves « prioritaires » qui ont cours à 12H30, font partie d’un club, de l’AS etc.
en fonction du planning qui figure ci-dessous
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4. 12H20 :
5. 12H40 :

en fonction du planning qui figure ci-dessous
en fonction du planning qui figure ci-dessous

La capacité d’accueil est de 150 élèves par service :
PLANNING DE PASSAGE DES CLASSES (SERVICES DE 12H15 – 12H30 ET 12H45) :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

À PARTIR DE
12H00

2NDES

1IERES

TERM

2NDES

1IERES

À PARTIR DE
12H20

1IERES

TERM

2NDES

1IERES

TERM

À PARTIR DE
12H40

TERM

2NDES

1IERES

TERM

2NDES

IMPORTANT : les élèves doivent se présenter dans la zone d’attente aux heures indiquées avec leurs
carnets de correspondance. Un assistant d’Éducation sera chargé de vérifier le bon respect du planning.
RAPPEL : les élèves n’ayant pas leur carte passeront en fin de passage de leur niveau d’origine. Les
Assistants d’Éducation renseigneront la fiche « élèves sans carte » qui sera déposée par l’élève dans la
bannette dédiée qui se trouve à proximité des badgeuses.
2. ENTRÉE AU RÉFECTOIRE ET ACCÈS À LA RAMPE :
Port du masque : OUI
a. Se laver les mains minutieusement dans l’espace dédié (consignes dans les fiches en annexe) en
respectant le fléchage et/ou marquage au sol.
b. Se diriger vers les badgeuses en respectant les mesures de distanciation et en appliquant les gestes
barrière.
c. Après avoir badgé, ils se dirigent vers la zone de distribution des plateaux. Afin d’éviter toute
manipulation, deux agents sont chargés de leur donner : 1 plateau, les couverts, 1 verre. Les élèves
pourront ensuite prendre leur serviette en papier sur le distributeur dédié.
d. il se présente ensuite à la rampe en suivant le fléchage et le marquage au sol et se présente devant le
personnel de service qui va lui remettre son assiette contenant le plat principal équilibré (féculents,
légumes, protéines). Il continue le parcours afin de prendre une entrée froide ou chaude, un fromage
portion, un dessert, un fruit. Les produits disposés dans les ramequins seront protégés par un film
plastique.
e. L’usager se dirige alors dans le réfectoire pour s’asseoir à une place. L’emplacement est désinfecté
après chaque passage. La capacité d’accueil a été limitée à 150 places. Le réfectoire est divisé en 3
zones avec une capacité d’accueil de 150 élèves par service :
 Réfectoire « ZONE 1 » pour les élèves de SECONDE
 Réfectoire « ZONE 2 » pour les élèves de 1IERE.
 Réfectoire « ZONE 3 » pour les élèves de TERMINALE.
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ZONE 1
N° DE TABLE

PLACES

1
2
3
4
5

6
4
4
4
4

TOTAL PLACES

22

N° DE
TABLE

PLACES

6
7
8
9

6
4
4
6
15

20

42

TOTAL PAR ZONE

ZONE 2
N° DE TABLE

PLACES

10
11
12
13

4
4
4
4

TOTAL PLACES

16

N° DE
TABLE

PLACES

14
15
16
17
18
19

4
6
4
6
6
6
32

48

TOTAL PAR ZONE

ZONE 3
N° DE TABLE

PLACES

20
21
22
23
24
25

4
4
4
4
4
6
26

TOTAL PLACES

N° DE
TABLE

PLACES

26
27
28
29
30
31

6
6
6
6
6
4
34

60

TOTAL PAR ZONE

Chaque « tablée » a été numérotée. Les élèves devront inscrire leur nom– prénom, classe et heure
d’arrivée sur le tableau qui figure dans le livret dédié disposé sur chaque « tablée »
f. Installation à table : les élèves ne devront en aucun cas occuper les places dont une croix a été apposée

X

X
X

X
X

X
X
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g. Eau : afin d’éviter tout manipulation des cruches, chaque élève devra venir avec sa gourde qu’il
pourra remplir aux différents points d’eau situés dans l’établissement et / ou dans la salle de restauration.
Un affichage dédié sera apposé
h. Masque à usage unique : Il retire son masque par les élastiques et le dépose dans les poubelles (sac
bleu) mises à disposition.
i. Masque « réutilisable » : Il retire son masque par les élastiques et le range dans une pochette / un petit
sac plastique etc. (non fourni par l’établissement)
RAPPEL : quel que soit le type de masque, il doit être changé toutes les 4 heures

LES ÉLÈVES VEILLERONT À NE JAMAIS LAISSER / POSER LEURS MASQUES USAGÉS SUR
UNE TABLE, BANC ETC. ET ENCORE MOINS À LES JETER (MASQUES A USGE UNIQUE) À MÊME
LE SOL OU DANS TOUT ENDROIT AUTRE QUE LES POUBELLES DÉDIÉES.

Il prend son déjeuner, puis une fois terminé, quitte sa place et se dirige vers la zone dédiée au tri et au
dépôt des plateaux en respectant le fléchage.
Il se lave les mains avec la solution hydroalcoolique disponible et remet un masque « propre ». Les
tables et les chaises seront désinfectées régulièrement.
IMPORTANT :
Afin de renforcer votre sécurité et de limiter les risques de transmissions du virus :
1. Les plats chauds servis ont une température à cœur de +63°c minimum.
2. Les fromages sont des portions individuelles et emballées.
3. Les desserts sont operculés (yaourt, crème dessert, compote) ou recouverts d’un papier film pour les
desserts dit « fait maison ».
4. Le personnel porte un masque, une charlotte, des vêtements de travail appropriés, se lavent
régulièrement les mains avec un produit bactéricide, fongicide, virucide.
5. Les sanitaires de la demi-pension sont fermés. Les sanitaires qui se trouvent au RDC restent
disponibles.
Sont proscrits pour les mêmes raisons les micro-ondes (sauf allergènes)
 Cas des élèves DP avec un P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé) :
Deux micro-ondes seront à disposition et seront nettoyés / désinfectés avec des produits adaptés par
un agent après chaque utilisation.
Plan de circulation RESTAURATION :
Remarque : afin de faciliter la lecture du plan de circulation, des affiches ont été apposées aux points
stratégiques. Un marquage au sol qui redéfinit les sens de circulation a été réalisé dans tous les bâtiments.
Toutes les zones, espaces dont l’accès est restreint, voire interdit, feront également l’objet d’un affichage
spécifique :
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6 points « gel hydroalcoolique » (distributeurs muraux) ont été ajoutés dans le réfectoire afin qu’élèves et
personnels puissent en disposer à la demande.
6 kits de désinfection sont également à disposition pour les élèves qui souhaitent les utiliser pour leurs
chaises et / ou emplacements.
17
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F. LES CDI :
a. SEGT
1. ACCÈS AU CDI :
Port du masque : OUI
Les élèves doivent venir à la sonnerie et repartir à la sonnerie pour éviter les mouvements inappropriés
dans les couloirs. Ils devront rester au CDI pendant une heure. Les « sorties » aux toilettes ne sont pas
autorisées
 Entrée au CDI : elle s'effectue par la porte d'accès principale du CDI. Les élèves attendront dans le
couloir en respectant les distances visualisées par une signalétique au sol. Aux interclasses, les lycéens
attendent la fin de la sortie des élèves de l'heure de cours précédente et l'autorisation expresse du
professeur documentaliste pour accéder au CDI. Un gel hydroalcoolique sera mis à disposition des élèves
à l'entrée, ainsi que du matériel de désinfection des places.
 Installation des élèves : deux élèves maximum par table. Les chaises et les tabourets hauts ne devront
pas être déplacés de leur emplacement afin de respecter les distances de sécurité. Dès leur arrivée, les
élèves désinfecteront leur table et leur chaise.
 Accès aux documents : Les élèves devront toujours se désinfecter les mains avant de toucher un
document et ne jamais remettre en rayon un document consulté. Après la consultation d'un document, ils
devront le déposer sur un chariot mis à disposition. Les documents manipulés par les élèves ou les
personnels seront désinfectés par les professeurs documentalistes.
Sortie du CDI : elle se fait par la porte principale du CDI et les élèves doivent impérativement emprunter
l'escalier métallique pour sortir dans la cour.
Photocopies : Les élèves devront demander aux professeurs documentalistes, qui les feront à la place de
l’élève.
b. SEP
1. ACCÈS AU CDI :
Port du masque : OUI
Les élèves viennent pour une heure au CDI. Les « sorties » aux toilettes ne sont pas autorisées.

 Entrée : par la porte du couloir A
 Installation des élèves :
–
–
–

1 élève par table.
1 élève dans le canapé
1 élève par chaise orange (en aucun cas les chaises oranges ne pourront être déplacées)

Les élèves qui souhaitent venir au CDI attendent dans la cour devant l'emplacement réservé au CDI
que le professeur documentaliste vienne les chercher

 Sortie : par la porte du couloir B
 Accès aux documents : Les élèves devront toujours se désinfecter les mains avant de toucher un
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document et ne jamais remettre en rayon un document consulté. Après la consultation d'un document, ils
devront le déposer sur un chariot mis à disposition. Les documents manipulés par les élèves ou les
personnels seront désinfectés par les professeurs documentalistes
REMARQUE : pour le moment la salle créative ne sera plus accessible mais les élèves pourront demander
du matériel qui sera prêté individuellement puis nettoyé. Il en va de même pour la documentation sur
l'orientation.
G. FONCTIONNEMENT DE L’INTERNAT :
Les élèves bénéficient d’une sensibilisation renforcée au respect des gestes barrières durant les 3
premières semaines de la rentrée. Le personnel en charge de la surveillance bénéficie également d’une
présentation des règles spécifiques de fonctionnement de l’internat.
Occupation des chambres : les chambres sont aménagées de manière à respecter une distance d’au
moins un mètre entre les lits. Les chambres, dortoirs et sanitaires sont partagés, dans la mesure du
possible, par les élèves d’une même classe, groupe de classe ou niveau.
Douche : une douche sera « attribuée » à chaque élève. Une étiquette sera apposée sur la porte de la
cabine.
 À disposition dans chaque chambre ou local utilisé par les élèves et les personnels de
surveillance :
- Un paquet de lingettes désinfectantes
- Un flacon de gel hydroalcoolique
- Un rouleau d’essuie tout
- Un flacon de désinfectant (« pistolet » 500 ml)
- Dans chaque chambre : un purificateur d’air (Mi Air Purifier 3H)
Le réassort sera effectué par les personnels de surveillance.
Nettoyage et désinfection : un nettoyage quotidien sera assuré. Une désinfection des surfaces les plus
fréquemment touchées par les élèves sera également réalisée au minimum une fois par jour. Une aération
régulière des espaces collectifs sera assurée. Les élèves seront sensibilisés à la nécessité d’aérer
fréquemment leurs chambres.
Port du masque : Les personnels ainsi que les collégiens et les lycéens portent un masque en
permanence qu’ils pourront cependant enlever lors du passage aux douches et lors du coucher.
REMARQUE : les parents fourniront le nombre de masques nécessaire et ce pour l’ensemble de la
semaine. Il convient également de prévoir quelques masques de « secours »
IMPORTANT : les déplacements dans l’internat sont limités. Les surveillants veilleront à l’application
des règles.
Recommandations pour les parents : le linge de lit sera lavé avec un cycle de lavage adéquat (cycle de
30 mn à 60°C minimum), en incluant également les parures de lit et les couvre-lits et les protège oreillers et
matelas.
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H. PRATIQUE DE L’EPS :
Comme pour les autres disciplines, les principes portés par le nouveau protocole sanitaire à compter du 2
novembre 2020 s’appliquent pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive à l’école, au collège
et au lycée.

 La pratique physique, une nécessité dans le respect de règles sanitaires renforcées
Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire,
dans le respect de prescriptions renforcées, émises par les autorités sanitaires. Les élèves pourront
continuer, lorsque c’est possible, à utiliser les équipements sportifs extérieurs. La réorganisation de
l’enseignement de l’EPS est arrêtée localement avec l’accord des chefs d’établissement au regard de la
disponibilité des installations extérieures et des conditions climatiques.

 L’EPS, facteur d’épanouissement et d’esprit d’équipe
Les professeurs des écoles, les professeurs d’EPS sont compétents pour adapter l‘organisation de leur
enseignement et leur projet pédagogique aux conditions sanitaires : les programmes de la discipline le
permettent. Cette adaptation est essentielle pour favoriser la poursuite, en toute sécurité, par les élèves
d’une activité contribuant à leur épanouissement et au renforcement de l’esprit d’équipe, dans un contexte
où le risque de sédentarité, de repli sur soi et d’isolement est accentué par la situation sanitaire actuelle. La
pratique d’une activité physique et sportive régulière est un facteur déterminant de bonne santé physique et
psychique, à court terme comme à long terme.

 Limitation du brassage entre groupes d’élèves
La limitation du brassage entre groupes d’élèves étant renforcée, les rencontres entre établissements ou
entre différents groupes d’élèves sont à proscrire. Les déplacements d’élèves doivent être limités au strict
nécessaire ; ils doivent être organisés et encadrés, de manière à limiter les croisements, et respecter les
distances physiques.
Les déplacements en extérieur, aux abords et à proximité de l’établissement, ne donneront pas lieu
à une demande spécifique aux parents. Ces derniers signeront une autorisation permanente valable
pour l’ensemble de l’année scolaire.
L’encadrement se déroule dans les mêmes conditions que les autres disciplines scolaires : un professeur
peut donc encadrer son groupe classe en EPS depuis l’école ou l’établissement scolaire jusqu’à
l’équipement sportif.

 Port du masque et distances physiques
Le port du masque est obligatoire pour les élèves au lycée. Les élèves doivent le porter dans tous les
temps scolaires, hors activité physique, et en tous lieux (établissement scolaire, espace extérieur).
Les activités physiques et sportives sont interdites en intérieur. Les activités physiques et sportives sans
port du masque sont autorisées uniquement à l’extérieur dans le strict respect de la distanciation physique.
Les activités, les formes de pratique ou les organisations qui impliquent des contacts directs entre élèves
sont proscrites.
Les élèves qui ne sont pas momentanément en activité physique (juges, observateurs, etc.) doivent porter
leur masque de manière continue et respecter, dans la mesure du possible, la distance de deux mètres,
définie pour les personnes en position statique.
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 Usage des vestiaires
Dans la mesure du possible, les élèves viennent en cours d’EPS déjà vêtus d’une tenue adaptée à l’activité
physique. Si le recours aux vestiaires est inévitable et à défaut de vestiaires individuels, il convient alors de
respecter la réglementation et le protocole sanitaire applicable.

 Matériel et tenues
L’utilisation de matériel partagé par les élèves d’une même classe ou d’un même groupe de classe est
possible (raquettes, ballons, volants …). Le personnel est incité à désinfecter le matériel commun
régulièrement et fréquemment, et les élèves à utiliser régulièrement du produit hydroalcoolique.
Sachant que le nouveau protocole prévoit uniquement des activités physiques en extérieurs, il conviendra
de se vêtir en fonction des conditions météorologiques (prévoir systématiquement des vêtements chauds :
bonnet, gants etc.). Des vêtements de rechange sont également à prévoir. Un parapluie est vivement
conseillé.
Lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas d’activité physique en extérieur, la séquence
d’EPS se déroulera en salle de classe. Les contenus des cours seront laissés à la discrétion des
enseignants en fonction des niveaux, classes et / ou profils d’élèves. Les élèves devront avoir leur
ordinateur GRANDEST.

 Examen et contrôle en cours de formation
L’évaluation de l’EPS au DNB en collège est souple. L’évaluation du degré de maitrise des différentes
compétences est prévue sur l’ensemble du cycle 4 et les équipes pourront adapter les modalités sans
pression évaluative excessive sur la classe de 3ème.
L’évaluation certificative au baccalauréat sera adaptée en fonction des textes à venir et de l’évolution de la
crise sanitaire. Cette possibilité doit aussi être offerte pour les examens de la voie professionnelle.

 Le sport scolaire, les sections sportives et les sections d’excellence sportive
Les activités de l’association sportive, des sections sportives scolaires et des sections d’excellence sportive
sont organisées sous réserve qu’elles concernent des élèves relevant d’un même groupe tel que défini à
l’école ou dans l’établissement (classe, groupe de classes ou niveau) et ne se traduisent pas par le
brassage de plusieurs groupes d’élèves. Comme indiqué plus haut, les rencontres entre établissements ou
entre différents groupes d’élèves sont à proscrire.

 Articuler les différents temps de travail des élèves en cas de fermeture de classe, d’école ou
d’établissement
Dans l’éventualité d’un renforcement local des contraintes sanitaires, impliquant une fermeture de classe
ou d’établissement, tel que le prévoit le plan de continuité, il conviendra de recourir, en les adaptant le cas
échéant, aux ressources disponibles sur les sites académiques et sur les espaces numériques à
destination des élèves. Elles peuvent nécessiter des ajustements afin d’être adaptées aux conditions
d’enseignement.
La réflexion sur le travail de l’élève doit alors inciter à activer des leviers essentiels : consignes précises de
ce qui est à réaliser à distance (cahier de textes numérique et ENT de l’établissement), régulation apportée
à chaque retour en présentiel. Il importe de développer la capacité des élèves à s’engager dans un « travail
EPS » de manière autonome et dans le respect des consignes apportées par l’enseignant.
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I. ORGANISATION DE L’ÉDUCATION MUSICALE :
Comme pour les autres disciplines enseignées, les principes portés par le protocole sanitaire à compter du
2 novembre 2020 s’appliquent pleinement pour l’enseignement de l’éducation musicale à l’école et au
collège, pour l’enseignement facultatif de chant choral au collège, pour les enseignements de la musique
au lycée, pour les CHAM ou les « orchestres à l’école ».
Pour chacune de ces situations scolaires, la présente note apporte des précisions complémentaires qui
sont autant de repères permettant aux professeurs et aux équipes éducatives une mise en œuvre des
enseignements pédagogiquement satisfaisante et garantissant la sécurité sanitaire indispensable dans le
strict respect du protocole.

 Usage de la salle spécialisée pour l’éducation musicale et le chant choral
Le protocole renforcé indique que la limitation du brassage des élèves est désormais requise. Cette
limitation s’apprécie à l’échelle de la classe ou du groupe de classe, ou, à défaut, du niveau.
L’enseignement de l’éducation musicale, de la musique ou du chant choral reposant sur l’usage d’un
matériel pédagogique adapté et indispensable, a minima un système de diffusion audio et un piano ou un
clavier numérique utilisé exclusivement par le professeur, les salles spécialisées doivent pouvoir continuer
à être mobilisées dans le strict respect des consignes sanitaires (distanciation, port du masque, ventilation,
nettoyage régulier). Cette nécessité pédagogique doit être prise en compte au sein des établissements
lorsqu’ils élaborent les plans de circulation afin de limiter le brassage des élèves.

 Mobilier scolaire, disposition de la salle spécialisée et distanciation physique
La plupart des salles spécialisées ne comportent pas de tables, ce qui permet d’organiser plus aisément
l’espace de classe pour assurer la plus grande distanciation physique possible. Par exemple, les élèves
peuvent être placés en arc de cercle, sur un ou plusieurs rangs.

 Pratiques vocales et port du masque
Dans les lycées, le port du masque est obligatoire pour les professeurs et les élèves. Concernant les
pratiques vocales, que ce soit en éducation musicale, en musique ou en chorale, cette disposition
s’impose. La qualité du timbre, la justesse, l’expression seront travaillées sans rechercher la puissance
vocale, vecteur important de diffusion d’aérosols. Les pratiques vocales, qui restent au cœur de l’éducation
musicale comme moyen pédagogique et objectif de formation, peuvent, dans ces conditions, être
pleinement investies et mobilisées.

 Enseignement facultatif de chant choral
Au lycée, l’enseignement de la musique comme les travaux de la chorale et/ou des ensembles
instrumentaux relève des mêmes recommandations sanitaires que celles présidant à l’éducation musicale
et à l’enseignement facultatif de chant choral en collège. Cependant, dans le cadre d’un travail appuyé sur
l’autonomie et la responsabilité des lycéens, il leur est permis d’apporter leurs instruments de musique dont
ils ont l’habitude de jouer.
Les pratiques instrumentales menées en lycée (option, spécialité, S2TMD) induisent des précautions
sanitaires spécifiques :
– Durant ces pratiques, tous les élèves portent le masque, excepté les éventuels instrumentistes à vent
lorsqu’ils jouent.
– Les instrumentistes à vent doivent être placés de telle sorte qu'ils soient le moins exposés possible aux
projections lors de leurs nombreuses inspirations : la distance radiale entre les élèves doit être d’au moins
2 mètres et les espaces vastes et aérés sont à privilégier (extérieur, préau etc.).
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– Une attention particulière doit être portée à l'écoulement de la condensation et au nettoyage des
instruments ; il convient de sensibiliser les élèves sur les précautions à prendre lors de ces différentes
phases. Lors du vidage des clés d'eau notamment, il est recommandé de recueillir la condensation dans un
papier absorbant qui sera immédiatement jeté.
Remarque : la salle d’éducation musicale dispose d’instruments divers (guitare, basse, batterie,
synthétiseur etc.). Le principe de non « mutualisation s’applique également.
Comme dans chaque salle, seront à disposition :
23

- Un paquet de lingettes désinfectantes
- Un flacon de gel hydroalcoolique
- Un rouleau d’essuie tout
- Un flacon de désinfectant (« pistolet » 500 ml)

J. UTILISATION DES ATELIERS / MACHINES POUR LES ÉLÈVES DE LA VOIE PROFESSIONNELLE :

Les grands principes de la rentrée 2020 s’appliquent également à l’enseignement professionnel et au
travail effectué par les élèves dans les ateliers et / ou plateaux techniques :





Respect des gestes barrière
Port du masque pour les adultes et pour les élèves de plus de 11 ans
Hygiène des mains
Nettoyage et aération des locaux

Dans le cadre de l’utilisation des machines et / ou tout autre équipement mis à disposition, l’organisation
suivante a été mise en place :
Disposition communes :
 Les élèves et étudiants ne seront pas autorisés à changer de poste de travail en cours de séance
 A chaque début de cours, l’utilisateur d’un poste de travail devra compléter la fiche d’information associée
permettant de tracer les utilisateurs successifs sur plusieurs jours.
 Chaque poste de travail ainsi que l’ensemble du matériel associé seront régulièrement désinfectés par le
personnel.
Plateaux techniques de la filière logistique et de la filière plasturgie :
 L’accès aux ateliers se fera après passage aux vestiaires pour mettre ses Équipements de Protection
Individuels et dépose des effets personnels sous clés.
 Les enseignants veilleront à mettre à disposition de chaque poste de travail les équipements, outillages et
matériaux avant la séance afin d’éviter au maximum tout déplacement d’élèves en cours de séance.
K. OUVERTURE AU PUBLIC SUR RENDEZ-VOUS :
Les parents et / ou extérieurs qui souhaitent / doivent effectuer des démarches administratives devront
prendre rendez-vous et renseigner le formulaire dédié (VOIR ANNEXE 5). En cas « d’infection », il est
indispensable de pouvoir effectuer un « traçage » pour permettre aux autorités sanitaires et Préfectorales
d’agir rapidement. Le port du masque est obligatoire et les règles de distanciation sont toujours
d’actualité.

LYCEE POLYVALENT FELIX MAYER
 SEGT +33 3 87 29 27 17 / SEP : + 33 3 87 93 12 51 |  : + 33 3 87 29 71 80
@ : ce.0572022@ac-nancy-metz.fr | SITE WEB : https://lyc-mayer.monbureaunumerique.fr/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/lyceepolyvalentfelixmayer

ANNÉE SCOLAIRE 2020 – 2021
L. Documents en ANNEXE :
1. Les gestes « barrières »
2. Le lavage de mains
3. La friction hydroalcoolique
4. Comment mettre et enlever un masque
5. Attestation sur l’honneur à présenter pour le retour en cours.
6. Demande d’autorisation de présence dans l’établissement
24

N’oubliez pas l’essentiel :

LE PROVISEUR
F. CHAUDRON
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2 – SE LAVER LES MAINS RÉGULIÈREMENT
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4 - METTRE ET ENLEVER UN MASQUE
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RETIRER SON MASQUE :

1. Se laver les mains
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 JETER UN MASQUE À USAGE UNIQUE :

29

3. Jeter le masque dans le sac dédié et le

4. Se laver les mains

mettre dans la poubelle (sac bleu) située
sous les escaliers d’accès aux logements de
fonction

 MASQUES RÉUTILISABLES : prévoir une pochette ou un petit sac plastique pour les
opérations de « changement de masque »

NE JAMAIS LAISSER / POSER UN MASQUE USAGÉ SUR UNE TABLE, BANC ETC. ET
ENCORE MOINS LES JETER (MASQUES RÉUTILISABLES) À MÊME LE SOL OU DANS
TOUT ENDROIT AUTRE QUE LES POUBELLES DÉDIÉES.
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ANNEXE 5 – ATTESTATION SUR L’HONNEUR POUR LE RETOUR EN CLASSE (

ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné(e)
NOM : …………………………………………………… Prénom : ………………………………………………
30

demeurant : ……….…………………………………………………………
CP : …………….. COMMUNE : ………………………………………….
TEL : ……………………………adresse mail : ……………………………… @ : ………………………………

atteste sur l'honneur que

☐ le médecin consulté le …………………………………. suite à l’apparition de signes évocateurs n’a
pas diagnostiqué une suspicion de la Covid-19 et n’a pas prescrit de test RT-PCR ;

☐ le résultat du test RT-PCR réalisé le ………………………….. est négatif ;
☐ le résultat du test RT-PCR réalisé le ………………………….. est positif ;
☐ testé positif à la Covid-19 le ……………………… je ne présente plus de symptômes
évocateurs de la Covid-19.

☐ autre, à préciser : ………………………………………………………………………………………………

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

A Creutzwald, le ………………………………………

Signature :
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ANNEXE 6 – DEMANDE D’AUTORISATION DE PRÉSENCE DANS L’ÉTABLISSEMENT – FICHE A
RENSEIGNER ET A RENVOYER À L’ADRESSE : ce.0572022@ac-nancy-metz.fr

NOM Prénom :

Qualité : ☐ PARENT D’ÉLÈVE

☐ AUTRE :
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Demande l’autorisation de venir dans l’établissement :
Date :

☐ SEGT

Lieu :

☐ SEP
Heure d’arrivée :

Heure de départ :

Motif :
Je m’engage à :

1. Porter un masque durant ma présence dans l’établissement
2. Respecter les mesures de distanciation
3. Appliquer les gestes barrière.

SIGNATURE

RESERVE AU PROVISEUR

Vu le :

Autorisation

☐ ACCORDÉE

☐ REFUSÉE POUR LE MOTIF SUIVANT :
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PLUS D’INFORMATION SUR :
https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecolesmodalites-pratiques-et-protocole-sanitaire-305467
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