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Principes généraux

Distanciation sociale / Mesures barrières /
Communication

Principes Généraux - 7 Fondamentaux
1. La distanciation physique et le port du masque
2. La gestion des flux
3. Le respect des gestes barrière
4. L’hygiène des mains
5. L’aération - ventilation des locaux
6. Le nettoyage et la désinfection des locaux

7. La communication, l’information et la formation
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1. La distanciation physique et le port du masque
Ce principe de maintien de distanciation physique d’au moins 1m entre chaque personne permet d’éviter:
• les contacts directs ;
• une contamination respiratoire ou par « gouttelettes ».

Principe à décliner dans tous les contextes et dans tous les espaces.
Les prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité de faire respecter cette distance minimale tout en tenant compte de
la difficulté que cela peut représenter à l’école.
Port du masque
• Port obligatoire du masque « grand public » pour tous.
• Deux types de masques seront disponibles pour les enseignants, un masque transparent et un masque chirurgical.
Les bureaux des enseignants et du personnel recevant du public seront équipés de protection en plexiglas.
• Port obligatoire du masque « grand public » pour les collégiens/lycéens dans toutes les situations, en classe, dans la
cour et lors des déplacements.
Les masques
Seront fournis par le Ministère de l’Agriculture pour les apprenants et les personnels et par le Conseil Régional pour les
lycées et les stagiaires adultes.
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2. La gestion des flux
• Les regroupements et les croisements trop importants sont à
éviter.
• Les apprenants sont affectés dans une salle de cours, sauf
exception pour les cours spécialisés.
• Une attention sera portée sur toutes les circulations et à
l’occasion de la restauration.

3. Le respect des gestes barrière
• En permanence, partout et par tout le monde (moyen de
prévention le plus efficace).
• Ils doivent faire l’objet d’une sensibilisation et d’une approche
pédagogique adaptée à l’âge de l’élève.
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4. L’hygiène des mains
Lavage des mains:
• de préférence au moins 30s à l’eau et au savon
• séchage avec papier jetable ou air libre
• à défaut par une solution hydroalcoolique (sous la
surveillance étroite d’un adulte à l’école, et pas plus de 3
fois consécutives)
• lavage le plus fréquemment possible (à l’entrée de chaque
salle de cours, avant les repas, avant et après l’utilisation
des toilettes)
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5. L’aération - ventilation des locaux
• Une aération des locaux sera effectuée le matin et le soir pendant minimum 15 min et sera également réalisée
pendant les récréations et entre midi et deux.
• Utilisation possible de la climatisation, s’assurer du bon fonctionnement et de l’entretien régulier.

6. Le nettoyage et la désinfection des locaux
• Les locaux sont nettoyés tous les jours.
• Les salles de cours seront désinfectées en fin de journée par les utilisateurs (tables et chaises).
• Le personnel d’entretien assurera en plus du nettoyage, la désinfection des portails, poignées et interrupteurs,
téléphones, tout matériel utilisé…
• En cas de fermeture totale ou partielle les locaux seront désinfectés suivant les préconisations du protocole sanitaire
et avec le matériel et les produits aux normes.
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7. La communication, l’information et la formation
Un plan de communication est adapté à chacune des cibles par l’envoi d’informations pour les personnels, les parents, les
apprenants élèves et stagiaires.
• Un affichage sera mis en place dans tous les locaux.
• Mise à jour du site internet, du document unique et du registre de santé et de sécurité.
• L’accueil des apprenants fera l’objet d’une attention particulière au niveau de l’information et de la
communication.
• Un protocole spécifique à chaque formation adulte a été rédigé et mis en œuvre

Formation
• Lors de la reprise, l’ensemble des apprenants et personnels présents dans l’établissement bénéficieront d’une
formation sur les nouvelles mesures mises en œuvre et une formation aux gestes barrières et aux règles de la
distanciation physique (Touscaps et temps de retour d’expérience et d’échange).
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Préalable à l’accueil des élèves
Planning d’accueil et classes concernées
Conditions d’accueil
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Planning d’accueil des élèves
• Mardi 1 septembre à 8h20 : Elèves de 4ème, 2nd
• Jeudi 3 Septembre à 8h20 : Elèves de 3ème, 1e et Terminale

Conditions d’accueil
• L’élève et ses parents ont pris connaissance du l’avenant Covid au règlement des élèves et s’engagent à le
respecter.
• La famille assure que l’enfant ne présente aucun symptôme du Covid (toux, fièvre, mal à la gorge…) et a pris la
température de son enfant qui n’est pas supérieure ou égale à 37,8°C.
• Le lycée fournit les masques et le gel hydro alcoolique ; il est conseillé à la famille de l’élève de lui fournir un
flacon de poche de gel hydro alcoolique.
• Respect des règles sanitaires :
=> Pour assurer la sécurité de tous, un respect scrupuleux du protocole sanitaire est indispensable !
=> Tout irrespect répété du protocole sanitaire par un élève, entrainera son éviction immédiate de
l’établissement.
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Organisation des locaux et de la
circulation
Organisation des classes et salles de cours
Organisation des récréations et des pauses

Principes de circulation dans l’établissement

Organisation
des classes et des salles de cours
• Les classes de cours sont fixes pour tous les élèves et
stagiaires (seuls les enseignants / formateurs se
déplacent)

• Chaque élève doit avoir dans son sac les affaires
nécessaires à la journée de cours
• Nettoyage des mains systématique à l’entrée dans la salle
de cours
• Salle de TP, laboratoire et cuisine pédagogique : prise en
charge par l’enseignant et les élèves de la désinfection en
complément de la désinfection faite par le personnel
d’entretien

Organisation
des récréations et pauses
• Le port du masque est obligatoire
• Les apprenants doivent respecter les règles de
distanciation sociale dans la mesure du possible
• L’accès aux sanitaires n’est permis que pendant les
récréations, un produit désinfectant est mis à
disposition des apprenants pour nettoyer les
sanitaires avant et après leur passage
• Une zone d’attente précisant les espaces à respecter
est organisée

• Pour la sécurité de tous il faut éviter les jeux
entrainant des contacts physiques ou des échanges
d’objets (ballon…)
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Principe de circulation dans l’établissement
Au portail d’entrée :
• Accueil des élèves par des personnels de vie scolaire
• Rassemblement dans la cour, accompagnement de tous les élèves dans les bâtiments 2 et 3 par la vie scolaire
« Marche en avant »
• Sens de circulation fléché dans tout l’établissement, salles du personnel, salle de cours, les escaliers et les couloirs de
l’établissement

Personnes extérieures :
Un rendez-vous préalable auprès du secrétariat de direction est recommandé
Horaires d’ouverture du Lundi au Vendredi :
8h30 – 12h00
13h45 - 17h30
Le portail est fermé, il faut sonner pour accéder à l’établissement
Le port du masque est obligatoire, si vous n’en possédez pas, un vous sera remis à l’accueil
Le lavage des mains avec une solution hydro alcoolique mise à disposition dès le passage de l’entrée est vivement conseillé
A l’arrivée sur le site, toute personne extérieure devra s’inscrire sur le registre d’accueil, un panneau sera mis au portail d’entrée port
du masque obligatoire, suivre le fléchage, signature au secrétariat bâtiment 1 ou à la vie scolaire pour les bâtiments 2 et 3.
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Gestion des cas suspects, des
problèmes de santé et des
accidents
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Hypothèses
Pour la rentrée de septembre 2020, l’hypothèse (A) retenue à ce stade est celle d’une situation épidémiologique
permettant l’accueil en présentiel de tous les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle
continue selon le calendrier scolaire 2020-2021 avec toutefois le maintien de mesures de prévention en matière
d’exposition au virus.
Dans l’éventualité d’une circulation plus élevée du virus, des mesures adaptées pourront être décidées de façon à
garantir la santé des personnels et des apprenants ainsi que les activités d’enseignement et de formation. Il est donc
nécessaire de préparer l'hypothèse d'une circulation active du virus sur tout ou partie du territoire à la rentrée scolaire
2020. Deux hypothèses sont envisagées :
Hypothèse B : circulation active du virus, localisée, nécessitant la remise en vigueur d’un protocole sanitaire strict
impactant l’organisation des établissements.
Hypothèse C : circulation très active du virus, localisée, nécessitant la fermeture d’établissements sur une zone
géographique déterminée impactant l’organisation des établissements.

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 avec un masque 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, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale.
• Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les gestes barrière.
• Rappel par le responsable de l’établissement 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.
En cas de test positif
• Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires et de la collectivité de rattachement.
• La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer quelle
est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte.
• Les autorités sanitaires définiront les modalités d’indentification des cas contacts et définiront les modalités d’éviction avec la direction et les
autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’établissement pourront être prises par ces
dernières.
• Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève dans les 48 heures qui précédent son
isolement.
17

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte
Conduite à tenir
• Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement possible. Respect impératif des
gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale.
• Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera de la réalisation d’un test de
dépistage dans un centre prévu à cet effet.
• Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures.
• Poursuite stricte des gestes barrière.
En cas de test positif
• Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la collectivité de rattachement.
• La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires pour
déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. La médecine de prévention peut être
sollicitée.
• Les autorités sanitaires définiront les modalités d’indentification des cas contacts et définiront les modalités d’éviction avec la
direction et les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’établissement
pourront être prises par ces dernières.
• Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’adulte dans les 48 heures qui
précédent son isolement.
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Mise en place d’une salle d’isolement en cas de suspicions de Covid
• A l’infirmerie à la vie scolaire
• Une procédure spécifique de nettoyage des chambres d’isolement est établie

Communication concernant la survenue de cas dans l’établissement
• Toute communication ou information sur la survenue de cas dans l’établissement sera organisée par la direction en
lien avec les autorités sanitaires et académiques.
• Une procédure d’alerte des cas contacts identifiés sera mise en place :
➢ Sur la plateforme scolinfo pour les familles
➢ Sur le mail professionnel cneap.fr pour le personnel
➢ Appel téléphonique ciblé pour les cas contacts identifiés
• Aucune communication extérieure ne devra être faite sans avoir été validée par la direction.
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En cas de problème de santé avec des symptômes différents du Coronavirus
ou d’accident
Les procédures déjà en place restent en vigueur

• Mise en sécurité de l’élève
• Appel des secours : 18 ou 15 en cas d’accident ou de problème grave
• Appel des familles pour les autres problèmes de santé
• L’isolement des élèves, s’il doit se réaliser se fera dans un local non dédié aux élèves suspectés de
Covid 19.
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Entretien des locaux

Consignes générales
Les personnels qui interviennent dans l’entretien des locaux doivent pendant toute la durée des travaux de
ménage respecter les consignes suivantes :
-

Porter leur tenue professionnelle : blouse / chaussures de sécurité
Porter un masque
Mettre une paire de gants neuve pour chaque nouvel espace
Utiliser du produit détergent / désinfectant / dévirussant norme EN 14476
Utiliser des lavettes qui seront changées à chaque nouvel espace
Une lavette utilisée ne doit pas être replongée dans un produit propre
L’utilisation de l’aspirateur est proscrite / il faut le remplacer par un balayage humide

Pour le nettoyage des lieux ayant été occupés par une personne suspectée de Covid 19
- La tenue est complétée par une surblouse, une charlotte et des surchaussures qui seront jetés dans
les poubelles adaptées à la sortie de l’espace
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Salles de classe
▪ Périodicité :
• une fois par jour (matin ou soir)

▪ Préalable :
• Les tables et bureaux doivent être vides de tout matériel
• Les chaises sont au sol
▪ Protocole de nettoyage :
• Ouvrir les fenêtres
• Effectuer un nettoyage au détergent / désinfectant en partant du moins sale vers le plus sale :
o Tables
o Chaises qui sont posées « assise » sur la table
o Interrupteurs, poignées de porte, ordinateur
• Effectuer un balayage humide du sol
• Effectuer un lavage au détergent / désinfectant du sol
▪ Un désinfection est réalisée si la salle a accueilli une personne présentant des symptômes covid 19
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Sanitaires
▪ Périodicité :
• une fois par jour (matin ou soir)

▪ Protocole de nettoyage :
• Tirer la chasse d’eau des toilettes
• Mettre le détartrant désinfectant dans la cuvette / appliquer avec la balayette et laisser agir
en laissant la balayette dans la cuvette (laisser agir 10 à 15 minutes)
• Effectuer un nettoyage au détergent / désinfectant / détartrant en partant du moins sale
vers le plus sale :
o Plan de travail
o Douches, évier et robinetterie
o Distributeurs, Interrupteurs, poignées de porte
• Avec une nouvelle lavette différente de celle utilisée pour le nettoyage précédent : effectuer
un nettoyage au détergent / désinfectant du haut de la cuvette et des abattants WC- Tirer la
chasse et sortir la balayette
• Effectuer un balayage humide du sol (si nécessaire)
• Effectuer un lavage au détergent / désinfectant du sol
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Espaces communs
▪ Périodicité :
• Une fois par jour (matin ou soir)
▪ Protocole de nettoyage :
• Ouvrir les fenêtres
• Effectuer un nettoyage au détergent / désinfectant en partant du moins sale vers le plus sale :
o Tables
o Chaises sur la table
o Interrupteurs, poignées de porte, ordinateur
• Effectuer un balayage humide du sol
• Effectuer un lavage au détergent / désinfectant du sol

▪ Une désinfection est réalisée si la salle a accueilli une personne présentant des symptômes covid 19
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Salle de restauration
• Référence procédure Société restauration
• Procédure mise en œuvre pour chaque repas
• Nettoyage avec désinfectant des surfaces en contact avec les élèves entre chaque service

o Ligne de Self
o Tables
o Chaises

o Lave main
o Sols
o Balayage humide et lavage des sols au détergent / désinfectant à la fin de l’ensemble des services
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Prêts pour relever ce nouveau défi ?
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