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PROTOCOLE SANITAIRE ACTUALISÉ  
20 NOVEMBRE 2020 

  
 

 
 
 

Gestion des flux - Distanciation 

 Un sens de circulation a été mis en place dans tout l’établissement et est effectif depuis 
le 2 novembre. 
 

 A la restauration scolaire : le premier service a été avancé à 11h15, les chaises ont 
été installées en quinconce et une chaise sur deux a été supprimée, un planning de 
passage a été mis en place, une deuxième chaine de passage a été créée sur les 
horaires 12h45 et 13h15, un double couloir d’attente a été aménagé. 
 

 Le portail de la Cour d’honneur donnant sur le Boulevard de la Victoire est ouvert pour 
permettre l’accès des occupants du Bâtiment V et du 3ème étage du Bâtiment A à 7h45. 

 

 Des salles sont mises à disposition pour les Post-Bac pour un accès direct à l’arrivée, 
les pauses et le déjeuner tiré du sac dans le respect des gestes barrières. 

 

 Les salles banalisées sont ouvertes à 8h00 pour l’installation directe des élèves sans 
attente dans les couloirs. 

 

 La salle polyvalente est ouverte en continu comme salle de travail. 
 

 Le foyer est ouvert pour accueillir des élèves. 
 

 Dans le cadre de l’autonomie laissée aux établissements, la communauté éducative a 
fait le choix du maintien d’un maximum de cours en présentiel. Les emplois du temps 
sont aménagés en concertation avec les équipes pédagogiques et les instances. Ces 
aménagements prennent en compte les spécificités de l’établissement et les 
considérations pédagogiques : des cours à distance ou en groupe sont programmés 
sur différentes plages horaires sur le cycle pré-bac général et technologique ainsi 
qu’en BTS. Le présentiel est maintenu en SEP et à la CPGE. Les emplois du temps 
sont optimisés au quotidien et publiés sur LVS. 

 

 Des salles sont mises à disposition pour le suivi de cours en hybride. 
 

 Des changements de salles sont opérés sur certaines plages horaires. 
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 Pour la dernière heure de cours de la journée, la sortie des élèves est échelonnée :  
10 mn plus tôt pour les Secondes et 5 mn plus tôt pour les Premières. 
 

 Des parois de protection ont été installées sur tous les lieux d’accueil du public. 
 

 

Hygiène 

 Les points de distribution de gel hydro-alcoolique ont été multipliés. Une vigilance 
accrue sur le réassort en savon et essuie-mains près des points d’eau est exercée. 
 

 Du produit désinfectant est mis à disposition dans les salles sans point d’eau. 
 

 Les services de nettoyage sont réorganisés avec une vigilance accrue sur le nettoyage 
et l’aération des locaux. 

 

 L’aération des locaux fait l’objet d’une information en salle de classe afin de sensibiliser 
tous les acteurs. 

 

 A la restauration scolaire : un agent appelle à la désinfection systématique des mains 
en début de chaine, les couverts sont emballés, des photos montrant comment se 
saisir du pain en vrac sans contact avec les doigts sont affichées. 

 

 Pour une aération accrue du hall d’entrée, les portes au moment des flux importants 
restent ouvertes en grand. 

 

 

Responsabilisation des élèves 

 

 Le protocole sanitaire a été présenté en classe. 
 

 L’affichage de sensibilisation est massif. Un écran dans le hall rappelle les gestes 
barrières en continu. 

 

 Les délégués de classe sont formés par leur CPE pour une meilleure information au 
sein des classes. 

 

 Un courrier de rappel à l’ordre est adressé aux parents d’élèves qui ne respectent pas 
les gestes barrières. 

 

 Une rencontre va être organisée avec des étudiants de la faculté de médecine et des 
élèves. 



 
 

3 
 

 

 Les élus du CVL et du CA sont consultés sur les aménagements d’emploi du temps. 
 

 Les initiatives sont valorisées (exemple : création de diaporamas sur les gestes 
barrières et sur la gestion des flux par les élèves). 

 

 
PROTOCOLE ÉVOLUTIF – Régulièrement actualisé ! 

 

 

 

 


