PROTOCOLE SANITAIRE site Jeanne d’Arc - Septembre 2020
Les élèves et leurs parents devront prendre connaissance de ce protocole et de celui publié par le Ministère de l’Education
Nationale. Les élèves s’engagent à le respecter.
Les responsables légaux devront vérifier la température de leur jeune avant de se rendre au lycée.
Chaque élève doit être en possession de son kit sanitaire composé de :
- ses 2 masques avec 2 boites de réception pour le ou les masques usagés (le port de masque est obligatoire)
- un flacon de gel hydro alcoolique (le lavage régulier des mains est fortement conseillé)
- une petite bouteille d’eau ou gourde (boire au robinet est interdit)

1- L’accueil
La cours de récréation : Les élèves doivent respecter une distanciation physique de 1 mètre sinon le port du masque est
obligatoire.
Eviter de toucher les rampes d’escalier sans besoin spécifique et indispensable.
Le mobilier extérieur (bancs et tables) est laissé accessible sous condition de distanciation.
Vie scolaire : Le dépôt des différents documents administratifs se fait de préférence en mode « numérique ».
Les toilettes : Respecter la limitation du nombre de personnes défini dans chaque bloc de toilettes.
Eviter tout contact avec les poignées de porte. Utiliser du papier toilette pour verrouiller / déverrouiller la targette. Lavage
des mains avant et après conseillé.

2- Les salles de cours et le fonctionnement
Avant de monter en cours chaque élève se lave les mains. Respecter le sens de circulation. Le port du masque est
obligatoire.
A l’entrée de la classe : Tous les élèves doivent avoir un masque et respecter les gestes barrières.
L’ouverture et la fermeture des portes se fait par le professeur. Les élèves veillent à ne pas toucher les poignées de porte.
Chaque élève a une place attribuée par le professeur principal.
Pendant le cours : Le port du masque est obligatoire.
A la fin d’un cours : Chaque jeune peut laisser ses affaires sur la table.
A la fin du dernier cours de la journée, l’élève prend ses cahiers et ses livres dans son sac. Rien ne doit rester sur les tables.
A la sonnerie, les élèves ne sortent qu’au signal des responsables.
Après un cours le professeur ouvre les fenêtres pour ventiler et ferme à clé la salle.
Le cours EPS : Un protocole spécifique est disponible et consultable auprès des professeurs d’EPS

3- Le temps du midi et le self
Un protocole spécifique de la SODEXO est disponible et consultable à l’entrée du self.

4- Les malades, blessés et suspicion de COVID-19
Malades / blessés : Les élèves malades seront installés en salle de repos avec un masque neuf et une prise de température.
Les familles seront systématiquement prévenues.
Suspicion de COVID-19 : En cas de suspicion de COVID-19, le jeune est systématiquement isolé dans un espace dédié et
sécurisé. Les parents sont prévenus pour qu’ils viennent chercher leur enfant. Les familles sont invitées à demander un test
COVID et à prévenir le lycée si celui-ci est positif.

