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Introduction 

- La réouverture du lycée Lavoisier est conditionnée à la mise en œuvre des consignes du 

protocole sanitaire national pour la réouverture des collèges et des lycées : 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-

et-lycees-303546 

- La réouverture des lycées devra être confirmée officiellement par le Gouvernement dans 

la semaine du 25 au 29 mai. 

- La rentrée, si elle est confirmée, aura lieu le 2 juin. 

- Ce protocole sera complété d’ici au 27/05 par des fiches pratiques reprenant les 

consignes sanitaires concernant certaines catégorie de personnes : professeurs et CPE, 

assistant d’éducation, agent d’accueil, personnel administratif, agent technique, élève, 

parent d’élève. 

- Je remercie particulièrement tous les personnels qui travaillent à la préparation de la 

réouverture du lycée. 

1. Principes généraux 

- La priorité est la protection des élèves et des personnels. Ainsi par exemple, les masques 

sont rendus obligatoires pour tous. La mise en œuvre des consignes du protocole 

sanitaire national dicte en grande partie les choix effectués pour l’accueil des élèves. 

- Principes fondamentaux du protocole sanitaire : 

❖ Le maintien de la distanciation physique  

❖ L’application des gestes barrière  

❖ La limitation du brassage des élèves  

❖ L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels  

❖ La communication, l’information et la formation  
La mise en œuvre de ces principes a été discutée lors de la réunion de la Commission 
d’Hygiène et de Sécurité (CHS) du 18/05/2020. Les pages suivantes en détaillent 
l’application. 

- Les principales contraintes sont : 

o La capacité d’accueil de la cantine : elle a été fixée à 36 élèves maximum en un 

seul service. Par ailleurs, les élèves ne peuvent consommer au lycée des repas 

froids apportés de leur domicile (contrainte sanitaire alimentaire.) La capacité de 

la salle de restauration des professeurs est de 9 personnes. 

o La contrainte de nettoyage-désinfection quotidiens de toute salle et matériel 

avant réutilisation si : 

 un nouveau groupe d’élèves les utilise 

 le même groupe d’élèves les utilise dans un délai inférieur à 5 jours. 

o La distanciation entre les personnes (1m minimum) dans les salles et à tout 

moment : la capacité des salles est donc limitée volontairement. 

o Les transports solaires : les bus fonctionneront aux horaires habituels. Pas de 

rotations supplémentaires à la mi-journée. 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
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o L’internat ne rouvrira pas pour des raisons à la fois sanitaires et d’organisation 

(les élèves n’ayant cours qu’une ou deux journées par semaine, l’obligation de 

surveillance ne pourra être assurée) 

2. Principes d’organisation pédagogique. 

- Les objectifs de la période : 

o Offrir la possibilité de renouer le contact avec les élèves, notamment avec ceux 

qui sont en situation de décrochage, afin de consolider leur lien avec l’école et 

leur motivation avant la fin de l’année scolaire 

o Accompagner spécialement les élèves en situation de fragilité scolaire et sociale. 

Faire un bilan de la période de confinement avec eux. 

o Revenir sur des notions fondamentales qui ont pu ne pas être acquises 

o Accompagner les élèves sur les problématiques d’orientation (niveau 3ème.) 

o Permettre à ceux qui doivent passer un examen, une certification, de se préparer 

o Poursuivre l’enseignement à distance avec les élèves qui ne reviendront pas 

- Choix effectués pour les niveaux accueillis (conseil pédagogique du 19/05/2020) : 

o 1ère année de CAP et seconde Bac Pro : 

 Une journée d'atelier par semaine dans chaque secteur (éviter l'opération 

de désinfection lourde car 5 jours de non fréquentation garantissent 

l'inactivation d'éventuels virus) 

 Secteurs : électrotechnique (2BMELEC et 2 ELEC), génie chimique 

(2BPCEPC), travaux publics (2BMCDTP et 2CR), maintenance des engins 

(2BMM) 

 Pas d'atelier d’énergétique (2BTMFC1, 2BTMFC2, 2MIS, 2MIT) - mise en 

œuvre trop complexe des consignes sanitaires-mais cours de technologie. 

 Cours d'enseignement général une autre journée dans la semaine  

o 3ème PM : accueil sur emploi du temps complet, si possible.   

o BTS TP1 : accueil une journée par semaine au moins pour travail sur le projet (2 

enseignants en parallèle avec un groupe chacun dans 2 salles différentes) 

o Première STL : accueil une journée par semaine : Français (préparation oral), 

Biologie, Maths et Physique-Chimie 

o Première Bac Pro et 2ème année de CAP : poursuite de l'enseignement à distance. 

Exception : 2ème année de CAP CETP : convocation de 2 élèves par jour pendant 

pour suivre la formation nécessaire à l’obtention de l’attestation valant 

équivalence des CACES.  

o Elèves de terminales BacPro en difficulté : modules de préparation aux oraux de 

rattrapage après le 15 juin (repérage en conseil de classe.) 

o Elèves de terminales CAP avec avis favorable pour une poursuite en 1ère 

BacPro : modules de consolidation après les conseils de classe 

o BTS MMCM (apprentissage) : retour la semaine du 15/06 selon planning normal 

o Mention Complémentaire TER : poursuite de l’enseignement à distance 

- Planning – emplois du temps : 

o Ils seront élaborés et diffusés pour le 27/05/2020 

o Les emplois du temps pourront être modifiés d’une semaine sur l’autre selon 

l'expérience tirée de la ou des 2 premières semaines (capacité d'accueil, respect 
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des règles de distanciation.) Ainsi, il sera possible d’envisager l’accueil d’autres 

groupes d’élèves pour répondre à des besoins particuliers (effectuer un bilan de 

l'année, des stages, …) à la demande des enseignants. 

o Les conseils de classe de 1ère et terminale Bac Pro et STL, de 2ème année de CAP et 

de 2ème année de BTS auront lieu du 4 au 10 juin (impératifs liés au calendrier des 

examens.) Ceux de 2nde Bac Pro, 1ère année de CAP et de BTS auront lieu fin juin. 

3. Dispositions en vue du maintien de la distanciation physique (distances mini. : 1 m) 

- Arrivée au lycée :  

o Pas d’arrivée échelonnées compte tenu du faible nombre d’élèves et des horaires 

inchangés des transports 

o Un couloir d’entrée est délimité en amont du portail (barrière) et le flux est 

contrôlé par un surveillant 

o Ouverture des sacs obligatoire (plan Vigipirate niveau « sécurité renforcée – 

risque attentat » toujours en vigueur) 

o Un couloir de sortie : idem 

o Un surveillant dans la cour empêche l’accès dans le hall et fait respecter la 

distanciation 

o Les élèves montent en salle avec leur professeur qui fait respecter la 

distanciation physique 

- Salles de cours : 

o Les chaises en nombre supérieur à la capacité fixée sont empilées et rangées 

o Les places des élèves sont marquées 

o Les élèves gardent une place fixe 

o Les élèves ne se déplacent pas 

o Les salles sont disposées en mode « classique » (bureau professeur en face des 

tables élèves) 

- Vestiaires : 

o Elèves :  

 Dans les ateliers, 1 ou 2 élèves au maximum selon la configuration : 

affichage du nombre toléré à l’entrée. Le professeur fait contrôle et fait 

respecter la consigne. 

 EPS : pas d’utilisation des vestiaires et douches. Les élèves viennent déjà 

en tenue de sport. 

o Agents : affichage du nombre toléré à l’entrée 

- Cantine / consommations alimentaires : 

o Limites d’emplacements individuels tracées dans le couloir de queue élèves 

o 1 surveillant aux sanitaires pour le contrôle du lavage des mains 

o 1 surveillant en tête du couloir de queue pour libérer l’élève qui va badger 

(plateau) 

o Personnel administratif retire le plateau et le donne à un agent de restauration  

o 1 surveillant indique à l’élève à quelle table s’installer (pas de passage sur la 

chaîne ; salle aménagée, tables et chaises inutiles retirées, distances respectées) 

et un agent de restauration lui apporte le plateau garni (couverts + plats + pain + 

2 verres d’eau) 
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o Pas de déplacement de l’élève pendant le déjeuner 

o Les fontaines à eau ne seront pas utilisables 

o Les micro-ondes ne sont pas utilisables, ni les machines à café collectives 

(adultes : thermos personnels) 

- Sanitaires : 

o Toilettes du self ouvertes en permanence avec surveillant pour contrôle du 

respect du nombre maxi d’élèves (2 : affichage du nombre toléré à l’entrée.) et 

de la distanciation 

o Toilettes Bâtiment D rdc ouvertes aux récréations, avec surveillance ou sur 

demande à un adulte qui assure une surveillance 

o Sur les heures de cours, l’utilisation du gel HA doit être privilégiée pour une 

désinfection des mains et non une sortie de la salle vers les toilettes (cf. § 

dispositions en vue du respect des gestes barrière) 

o Certains urinoirs et lavabos sont condamnés 

- Bureaux :  

o intendance, agence comptable, DDFPT : limitation à 2 personnes par bureau ; 

planning en conséquence 

o accès réglementé aux lieux accueillant des personnes non constituées en 

groupes :  

 zone administration : sièges dans le couloir condamnés ; pas de zone 

d’attente 

 Affichage des consignes : à l’entrée du couloir de l’administration et 

marquage au sol d’emplacements pour file intendance 

- Récréations : 

o Pas d’échelonnement compte tenu du faible effectif accueilli et de la difficulté à 

gérer des horaires de sonneries modifiées 

o Un surveillant dans la cour empêche l’accès dans le hall et fait respecter la 

distanciation 

o 2 personnels de Vie Scolaire pour gérer la sortie et l’entrée des élèves et faire 

respecter les consignes de distanciation  

4. Dispositions en vue du respect des gestes barrières : 

- Limitation impérative de l’usage de matériel collectif : 

o Chaque élève utilise son matériel ou un matériel qui lui est attribué pour la 

séance (séances d’atelier) 

o interdiction de toute transmission d’objets entre élèves pendant les séances 

o pas d’utilisation des ordinateurs PC fixes: 

 les élèves utilisent leurs tablettes (elle leur sera remise contre restitution 

de la convention de prêt signée) s’ils ne l’ont pas encore reçue 

 les enseignants utilisent leur PC-portable 

o  dans les salles de cours: pas de tampon effaceur de tableau blanc (effaçage avec 

essuie-tout) ; pas de feutres ou craies (les professeurs prennent et gardent leur 

matériel) 

o dans les bureaux, chaque personne a sa zone de travail, son ordinateur et son 

« petit » matériel (papèterie, agrafeuse etc.) 



 

 
 
 

40 Boulevard de la république – 78440 Porcheville : 01 34 79 66 30 –  : 01 30 98 80 54                       p. 7 
 

 

- Lavage fréquent des mains au savon + séchage à l’air libre ou au papier jetable : 

o Avant et après utilisation des toilettes (contrôle surveillant) 

o Avant de rentrer en classe après les récréations (contrôle surveillant)  

o Avant et après le déjeuner (contrôle par surveillant) 

o Le soir avant le départ du lycée et dès retour au domicile 

- Utilisation du gel hydro-alcoolique (désinfection des mains préconisée si lavage au 

savon non disponible) : 

o Chaque personnel est doté d’un flacon qu’il pourra faire recharger 

quotidiennement (site de réapprovisionnement : à l’extérieur de l’internat, 

devant la lingerie) 

o à l’arrivée des élèves aux lycée : passage obligatoire au poste « gel HA » à 

l’entrée (contrôle par le personnel de Vie Scolaire) 

o dans les salles de cours  

 à l’arrivée des élèves : distribution par l’enseignant 

 si un élève se mouche, tousse, ou éternue : distribution par l’enseignant 

o Flacons dans les lieux accueillant du public non constitué en groupes-classe : 

comptoir intendance, comptoir ddfpt, comptoir vie scolaire, comptoir secrétariat 

de direction, bureau proviseur, bureau proviseur-adjoint, bureau infirmières, 

salle de soins, bureau assistante sociale, bureau PsyEN 

- Utilisation des masques : 

o Obligatoire pour les personnels en présence d’élèves 

o Obligatoire pour les élèves en classe et en-dehors de la classe, à tout moment 

dans l’enceinte du lycée (le protocole national l’impose seulement s’il y a risque 

de non-respect de la distanciation. Il est rendu obligatoire dans le protocole 

Lavoisier.) 

o Les masques sont fournis par le lycée à l’arrivée des professeurs et des élèves 

- Autres barrières physiques : les comptoirs intendance, ddfpt et secrétariat sont munis 

d’un écran protecteur en plastique transparent ou plexiglass 

- Fonctionnement de la Vie Scolaire : 

o Accès interdit aux élèves dans le bâtiment vie scolaire : les échanges se feront par 

la fenêtre ouverte et munie d’un écran protecteur ; une table étant installée en 

vis-à-vis sous l’auvent (dispositif nommé « poste vie scolaire ») 

o Contrôle des retards et des absences : 

 absences : communication directe avec les familles 

 retards : les élèves passeront au poste vie scolaire et seront munis d’un 

billet de retard qu’ils remettront au professeur. Le carnet de 

correspondance ne sera pas manipulé. 

5. Dispositions en vue de la limitation du brassage des élèves et des personnes : 

- Utilisation exclusive de la même salle de cours par les élèves d’un même groupe 

(exception : si une classe a cours deux jours successivement, les salles utilisée chacun des 

deux jours seront différentes, le nettoyage d’une salle étant effectué le lendemain.) 

- Les professeurs se déplacent d’une salle à l’autre. 

- Le CDI fonctionnera en mode "guichet de prêt de livres" (planning à préciser) 
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- Les cours sont organisés par blocs de 2 heures au minimum afin de limiter les 

changements de salles des professeurs aux fins de récréation (cf. annexe emplois du 

temps classes et salles.) 

- Le sens de circulation est déterminé pour éviter les croisements (cf. annexe sens de 

circulation) : 

o Dans les circulations (couloirs) et les salles (cantine, salles de cours, atelier), si 

possible (accès aux deux extrémités), un sens unique est déterminé et indiqué 

par marquage au sol 

o Aux entrées de bâtiments, la destination des accès aux bâtiments en tant 

qu’entrée, sortie ou entrée/sortie avec sens prioritaire est effectuée et indiquée 

par affichage aux accès des deux côtés. 

- Inaccessibilité des bâtiments ou parties de bâtiment non utilisés (marquages 

d’interdiction d’accès ou verrouillage des accès, dans le respect des normes de sécurité 

incendie (cf. annexe sens de circulation.) 

- Sortie de la salle aux récréations contrôlée par l’enseignant qui, après avoir vérifié que 

le couloir est libre, autorise les élèves à se lever et à quitter la salle dans l’ordre 

décroissant de proximité de l’issue selon le sens de circulation. 

- Les réunions de personnels : 

o Elles se feront de façon privilégiée par audio ou vidéoconférence.  

o Si nécessaire, seuls les participants dont la présence physique est requise seront 

réunis ; les autres participeront à la réunion par audioconférence (mode mixte) 

- Les personnes extérieures au lycée n’y accèdent pas sans nécessité : 

o Les rendez-vous avec les parents se feront par téléphone 

o Si un rendez-vous physique dans l’enceinte du lycée est nécessaire, il aura lieu 

autant que possible dans un espace extérieur (par exemple devant la vie scolaire) 

o Livraisons : autant que possible, réception et dépôt à l’extérieur du bâtiment (Si 

la signature est nécessaire, elle se fera à l’extérieur avec désinfection immédiate 

des mains au gel HA.)  

6. Dispositions en vue du nettoyage et de la désinfection du matériel : 

- Les élèves ne procèdent pas à la désinfection des locaux, surfaces et matériels 

- Nettoyage-désinfection des salles, et des circulations avant chaque réutilisation (salles 

de cours, bureaux et leur mobilier) si une durée de 5 jours ne s’est pas écoulée, selon le 

protocole fixé par la Région Ile-de-France (protocole dit « nettoyage approfondi » ; 

agents d’entretien) 

- Pas de nettoyage-désinfection des ateliers et salles utilisés seulement un jour par 

semaine (délai suffisant pour inactivation du virus) 

- Planning de nettoyage quotidien à établir sur la semaine 

- Nettoyage des points et surfaces de contacts des zones utilisées 3 fois par jour : 

poignées de portes, interrupteurs (agents d’entretien) 

- Approvisionnement des toilettes en savon et papier plusieurs fois par jour (agents 

d’entretien) 

- Poubelles sont munies de sacs en plastiques jetés et renouvelés quotidiennement 

(agents d’entretien) 

- Dans les salles de cours :  
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o Mise à disposition d’un kit de désinfection (alcool à 70°C ; papier essuie-tout ; 

boîte de gants en latex) sur le bureau du professeur : avant de quitter la salle à la 

récréation, le professeur, s’il n’y revient pas après et si la salle va être utilisée, 

désinfecte les surfaces qu’il a touchées : bureau, chaise, tableau, télécommande 

de vidéoprojecteur si utilisée. Gants et papier sont jetés à la poubelle. 

o Le planning de la salle sera affiché à l’entrée de celle-ci. 

o Le professeur qui souhaite utiliser les PC fixes des salles sera doté à sa demande 

d’un rouleau de cellophane et de scotch : il recouvrira le clavier d’un film de 

cellophane scotché. En fin de séance, il enlèvera le film et le jettera à la corbeille 

- Dans les ateliers, en cas d’utilisation indispensable d’un matériel par plusieurs élèves au 

cours de la séance : le professeur garde le matériel, autorise l’élève à l’utiliser, impose la 

consigne de restitution directe au professeur par l’élève utilisateur et désinfecte le 

matériel après chaque utilisation (kit de désinfection.) 

- Dans les bureaux :  

o pas de prêt de matériel entre utilisateurs. Si un matériel collectif est utilisé (ex : 

massicot), procéder à une désinfection immédiate (kit de désinfection : alcool à 

70°, essuie-tout, gants latex.) 

o désinfection du poste de travail (surface, ordinateur et ses annexes) quotidienne 

par chaque personne (kit) 

o photocopieuses : désinfection des mains au gel HA après chaque utilisation 

(affiches à apposer) ; désinfection de la photocopieuse 3 fois par jour (agent 

d’entretien) 

- Aération des salles de cours : avant l’arrivée des élèves (agents), aux récréations et 

pause méridienne (professeurs quittant la salle) 

7. Dispositions en vue de la formation, l’information et la communication : 

- La formation des élèves et la sensibilisation des familles est une priorité des personnels 

- Information et formation des personnels : 

o Ce protocole complété des fiches pratiques destinées au personnel sera diffusé à 

tous les personnels le 27/05 par email, ENT, Pronote 

o Il sera accompagné d’un diaporama-pdf élaboré par la direction académique des 

Yvelines intitulé Présentation COVID-19  

o Les personnels souhaitant avoir des précisions sur certains aspects du protocole 

pourront le faire en posant les questions : 

 par email 

 en participant à une séance en audio-visio-conférence le vendredi 29/05 

à 16h, à laquelle participeront, outre les personnels de direction, les 

personnels de santé qui apporteront leur appui  

- Information des parents : 

o Ce protocole complété de la fiche pratique destinée aux parents sera diffusé à 

tous les parents le 27/05 par email, ENT, Pronote. 

o Il sera accompagné, d’une lettre (cf. annexe) qui demandera aux parents des 

niveaux concernés une confirmation écrite (par email de préférence, et retour 

d’un coupon) de la présence de leur enfant au lycée selon l’emploi du temps 

fourni. La confirmation des parents est indispensable pour l’accueil de l’élève. 
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- Information et formation des élèves : 

o Les élèves seront destinataires le 27/05 par email, site Internet, Pronote, d’une 

fiche pratique sur l’application des consignes sanitaires dans le lycée.  

o La première heure de cours, une formation sur la distanciation physique, les 

gestes barrière et l’application des consignes sanitaires sera obligatoirement 

dispensée à chaque groupe d’élèves dans sa salle par, selon leur disponibilité, 

l’une des personnes suivantes : infirmières, enseignantes de Biochimie-Biologie, 

enseignants de PSE  

8. Procédure de gestion d’un cas suspect :  

a) 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 :  
o Procédure d’isolement immédiat : Le professeur ou personnel prévient les 

infirmières par appel sur leurs portables (n° dans la fiche pratique personnels) ou 
à l’agent d’accueil. L’infirmière présente vient prendre en charge l’élève dans la 
salle et l’amène à la salle de soins de l’infirmerie en passant par l’extérieur des 
bâtiments et par l’entrée extérieure directe à cette salle. L’élève y est doté d’un 
masque chirurgical. Respect impératif des gestes barrière.  

o Appel sans délai des parents /responsables légaux pour qu’ils viennent chercher 
l’élève à l’entrée de l’établissement en respectant les gestes barrières. Remise 
aux parents par l’infirmière d’une fiche rappelant 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. 

o Le chef d’établissement est prévenu aussitôt de l’éviction d’un élève. Il prévient 
l’adjoint gestionnaire, les CPE, les professeurs de la classe. 

o Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de 
latence de quelques heures (agents d’entretien.) 

o 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. Les infirmières 
assureront le suivi. L’avis médical devra être envoyé au lycée par les parents / 
responsables légaux par tout moyen, avant le retour de l’élève en classe. Dès réception, 
le chef d’établissement donnera son autorisation au retour de l’élève et les parents en 
seront prévenus, ainsi que les CPE et les professeurs de la classe 
 

- En cas de test positif 
o Information par le chef d’établissement des services académiques (cellule, de 

crise de la DSDEN78) qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires et de 
la collectivité de rattachement. 

o La famille 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 étant donné le contexte. 
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o Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités 
d’éviction seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités 
académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau 
ou d’école pourront être prises par ces dernières.  

o Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets 
potentiellement touchés par l’élève dans les 48h qui précèdent son isolement. 

o Information par téléphone des personnels et des parents des élèves ayant pu 
rentrer en contact avec l’élève malade et transmission des consignes des 
autorités sanitaires (cf. ci-dessus) 

o Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront 
apporter leur appui.  

b) En cas de survenue d’un ou de plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte :  
- Conduite à tenir :  

o Procédure d’isolement immédiat de l’adulte avec un masque chirurgical dans le 
bureau de l’assistante sociale si la salle de soins de l’infirmerie est indisponible et 
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.  

o Rappel de la procédure à suivre par le chef d’établissement : 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. 

o Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de 
latence de quelques heures. 

o Poursuite stricte des gestes barrière.  
- En cas de test positif d’un adulte : 

o 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 étant donné le contexte. La médecine de prévention peut être sollicitée. 

o Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités 
d’éviction seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités 
académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau 
ou d’école pourront être prises par ces dernières. 

o Information par téléphone des personnels et des parents des élèves ayant pu 
rentrer en contact avec l’adulte malade selon le plan de communication défini 
par l’établissement.  

o Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets 
potentiellement touchés par l’élève dans les 48h qui précédent son isolement 
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Annexe 1 : emploi du temps 

 

-   
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Annexe 2 : sens de circulation dans les bâtiments 
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Annexe 2 (suite) : sens de circulation dans les bâtiments 
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Annexe 2 (suite) : sens de circulation dans les bâtiments 
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Annexe 2 (suite) : sens de circulation dans les bâtiments 

 


