
          Protocole COVID Fiche Elèves 

 

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 
  

Votre rôle est essentiel au maintien des gestes barrières. Ces gestes barrières doivent être 

appliqués en permanence dans l’établissement. Ce sont les mesures de prévention individuelles 

les plus efficaces à l’heure actuelle contre la propagation du virus : votre responsabilisation est 

donc fortement engagée pour éviter toute sanction. 

 

Aux abords de l’établissement :  

Principes fondamentaux : 

- maintenir de la distanciation physique 

- appliquer les gestes barrière 

 

Au sein de l’établissement: 

Principes fondamentaux : 

- maintenir de la distanciation physique 

- appliquer les gestes barrière 

-  porter le masque dans les circulations et la cour de récréation : nous vous rappelons 

que la durée maximale d’un masque est de 4 heures. Il faudra prévoir un sachet à 

fermeture zip ou coulissante (type sac de congélation) afin d’y mettre son masque lavable 

souillé après son utilisation en attendant le retour à la maison  

- se laver les mains le plus souvent possible ou utiliser une solution hydroalcoolique 

 

Mesures à appliquer et points de vigilance : 

- A la grille : * l’entrée se fait par le portillon et la sortie par la grande grille.  

 * Le port du masque sera obligatoire pour pénétrer dans l’établissement. 

Si vous n’avez pas de masque, vous patienterez à l’extérieur du lycée près de 

la grille en attendant qu’un adulte vous prenne en charge 
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* Pour les fumeurs, lors des récréations, vous montrerez votre carte fumeur 

au surveillant  

- retard : tout élève en retard se présentera au bureau de la Vie Scolaire et sera 

accompagné par un surveillant.  

- absence : l’élève se présente au bureau de la Vie Scolaire, montre le coupon au 

surveillant et dépose son carnet de correspondance dans le carton. Le carnet lui sera rendu 

avant son départ du lycée. 

- attention : le rangement dans la cour a été modifié. Il se fera par numéro de salle de 

classe et non plus par division. 

- Dès l’entrée en salle : l’encadrant désinfectera les mains des élèves à  l’aide d’un spray 

de gel hydroalcoolique 

 

- Aucun matériel ne peut être prêté : vous devrez donc avoir tout son matériel scolaire 

nécessaire pour l’enseignement général et pour les ateliers (Equipements de Protection 

Individuelle et outillage personnel) 

 

- Un plan de classe sera établi par l’encadrant. Une place fixe vous sera attribuée dans la 

salle 

- Ne pas rester dans les couloirs car ce ne sont que des lieux de passage  

- Respecter les sens de circulation et la signalétique 

- Bureau des stages : Les documents (accord d’entreprise et conventions) devront être 
déposés dans la bannette mise à disposition ou dans la boite aux lettres verte. Ils seront 
traités dans les meilleurs délais et vous seront remis par le professeur principal ou un 
enseignant de la classe. 

- Toilettes : 2 élèves maximum à la fois 

- En juin/juillet, la Maison des Lycéens ne sera pas accessible. 

 

 

 

 


