
PROTOCOLE DE REPRISE  
LYCEE FRANCOIS MANSART - MARLY 

 
 

Ce protocole sera évolutif en fonction de la situation. Il sera accompagné d’une 

formation aux gestes barrières des élèves et des adultes. 
 

Référence : protocole sanitaire – guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des collèges 
et lycées  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Mediatheque/98/2/covid19---protocole-sanitaire-
pour-la-r-ouverture-des-coll-ges-et-lyc-es-67185_1280982.pdf 
 
 

1) Entrées et sorties des élèves  

 

Le port du masque est obligatoire pour entrer dans l’établissement, pour les élèves comme 

pour les adultes. 

 

- Les entrées se feront par le portillon  

- Les sorties se feront par la grande grille 

 

Un balisage indiquera aux élèves et aux adultes le sens de circulation et permettra la 

distanciation physique. 

 

 

2) Circulation  

 

Le port du masque sera obligatoire lors de la circulation dans le lycée. 

Les enseignants veilleront à laisser suffisamment de distance 

entre chaque classe afin de ne pas créer de goulots 

d’étranglement. 

 

- Bâtiment A :  

 

 Cours au rez de chaussée / bureau de la CPE / CDI / Infirmerie : L’entrée dans le 

bâtiment se fera par la porte qui se trouve près du bureau des surveillants et la sortie 

par la porte du fond près de l’infirmerie.  

 

 Cours à l’étage : L’entrée et la sortie se feront en fonction de la partie de couloir dans 
laquelle se trouve la salle : salles 12, 15, 16, 17 par la porte près de l’infirmerie  

       salles 10, 11, 13, 14 par la porte d’entrée près des toilettes  
       garçons 

    

                  

- Bâtiment B côté gros œuvre :  

 

 Entrée dans le bâtiment : toutes les entrées se feront du côté de la salle BGO1. 

 

 Sortie : - Atelier, BGO3, BGO5, BGO6, BGO7 : issue de secours du plateau technique  

côté salle BGO4 

       - BGO2 et BGO4 : issue de secours de la salle 
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        - BGO1 : porte en face des vestiaires garçons 

- Bâtiment B côté ETE / CO / MEN :  

 

 Entrée : Tous les élèves entreront par la porte qui se trouve derrière les préfabriqués, 

rampe PMR.  

 

 Sortie : Tous les élèves sortiront par la porte côté ETE.  

 

- Cellule fioul gaz : L’entrée et la sortie ne pouvant se faire que par une seule porte, 

l’enseignant veillera à laisser une distance suffisante entre les élèves, y compris pendant 

le cours. 

 

 

- Bâtiment H :  

 Entrée : Les élèves entreront par la porte côté bureau DDFPT 

 Sortie : issues de secours dans l’atelier en respectant le sens de circulation 

 

 

- Accès aux vestiaires pour les ateliers : 

Le nombre d’élèves y sera limité. Les arrivées / départs seront échelonnés afin de 

permettre la distanciation physique. L’espace sera aménagé 

7 élèves maximum dans les vestiaires, les autres attendant dans le couloir. 

 Aérer si possible  

 

- Préfabriqués : 

 P3/P4 : entrée et sortie par chaque salle 

 P1/P2 – P5/P6 – P7/P8 : Entrée par le couloir. 

                                      Sortie par l’issue de secours. 

 

Attention : en cas d’alerte incendie les consignes restent identiques à celles appliquées avant la 

crise sanitaire 

 

3) Récréations      

Des affiches concernant les gestes barrières seront apposées.  

Le port du masque est obligatoire. 

Les bancs ne seront pas utilisables. 

 

4) Salles de classe 

 

a) Occupation 

 

- Le masque est fortement recommandé mais pas obligatoire si la distanciation physique est 

assurée. 



- Une salle sera attribuée à chaque classe. Cela évitera les mouvements d’élèves à chaque 

interclasse. L’enseignant devra rejoindre sa salle le plus rapidement possible afin d’éviter 

de laisser les élèves seuls trop longtemps dans la salle.  

- Chaque élève se verra attribuer une place fixe (plan de classe). 

- Limiter les déplacements 

- Mettre en place un ordre de sortie des élèves afin d’éviter un engorgement au niveau de la 

porte.L’ordre de sortie des élèves sera établi par le professeur ou l’assistant d’éducation en 

fonction de la disposition de la salle. 

- Récréation ou pause méridienne si les cours ont lieu dans la même salle l’après-midi : il 

est recommandé de laisser les affaires scolaires dans la salle. L’enseignant fermera 

consciencieusement la salle. 

 

b) Entretien 
 

     -    Chaque salle occupée devra être aérée avant et après l’utilisation. 
     -    Un agent ouvrira la ou les fenêtres le matin avant les cours.  
     -    L’enseignant en charge de la classe ouvrira la ou les fenêtres avant de quitter la salle pour  

          la récréation, la pause méridienne et la fin de journée. 
     -    En arrivant dans la salle, l’enseignant désinfectera son poste de travail grâce au kit de  
          désinfection qui lui sera fourni : bureau, chaise le cas échéant, brosse tableau, clavier,  
          souris, télécommande VPI… 

- Salles informatiques : Un plan de classe et d’occupation des postes devra obligatoirement 

être établi. 

Chaque salle informatique ne sera occupée que par une seule classe par demi-journée. 

 

5) Ateliers 

 

a) Occupation 

Le port du masque est obligatoire. 

Le matériel et l’outillage individuels seront privilégiés. 

Avant d’entrer sur le plateau technique et avant d’utiliser une machine commune, les élèves  

devront se désinfecter les mains. 

 
b) Entretien 

 
Les enseignants désinfecteront les outils communs au fur et à mesure grâce au kit de 
désinfection qui leur sera fourni. 

 

 

6) Maison des lycéens 

La fonction de la Maison des Lycéens sera modifiée dans un premier temps : elle sera 

transformée en salle de permanence. 

 

7) Bureau des assistants d’éducation et de l’accueil 
 

Un plexiglas sera apposé afin d’éviter le contact. 
 
Bureau des Assistants d’Education : 1 élève à la fois dans le bureau. 



8) Salle des professeurs 

La salle des professeurs doit être prioritairement un lieu de passage. 

6 Personnes maximum + 2 personnes aux postes informatiques 

La salle des professeurs ne sera plus un lieu de restauration. 

Le sens de circulation devra être respecté. 

 

9)  Vestiaire des agents  

Le vestiaire des agents sera un lieu de passage et ne sera plus un lieu de restauration 

2 personnes maximum à la fois 

 

 

10)  Bâtiment administratif 

 

- Port du masque obligatoire. 

- Respect de la signalétique 

- 1 personne maximum par bureau 

 

 

11)  Sanitaires élèves et adultes  

 

- Les élèves rentreront en nombre limité 

- Toilettes élèves : un urinoir sur 2 sera condamné.  

- Du savon et des serviettes en papier seront disponibles 

- Avant d’aller en récréation, les élèves étant en atelier pourront utiliser les toilettes sous la 

surveillance de l’enseignant. 

 

 

12)  Demi-pension 

La demi-pension du collège ouvrira en fonction du nombre d’élèves présents et si les conditions 

sanitaires sont réunies. 

Les élèves passeront obligatoirement aux sanitaires situés à l’entrée du réfectoire avant de se 

diriger vers le self afin de se laver les mains. Une distance entre chaque élève devra être 

maintenue dans la file de passage ainsi que dans le self. 

Le protocole établi par le collège devra être appliqué scrupuleusement. 

 

 


