
 

PROTOCOLE SANITAIRE ELEVE 
Références :  

• Circulaire du 4/05/2020 : réouverture des écoles et des établissements scolaires - Conditions de 
poursuite des apprentissages, 

• Le protocole sanitaire de réouverture et de fonctionnement des collèges et des lycées, 
• Conseil d’Administration du 29/05/20 

 
1) Avant l’arrivée au lycée : 

 
- Je prends ma température avant le départ de mon domicile et chaque jour. Si celle-ci est élevée 

(supérieure à 37.8°), je ne viens pas au lycée. Je contacte immédiatement mon médecin. Je préviens le 
lycée, 

- Je prends l’intégralité des affaires dont j’ai besoin en fonction de l’emploi du temps en cours, 
- Je pense à m’équiper de mon masque de protection et d’une pochette pour le ranger, 
- Je me rends au lycée par le moyen de mon choix en respectant les gestes barrières et la distanciation. 

 
2) A l’arrivée au lycée : 

 
- Je rentre dans l’établissement, je ne stationne pas devant (le port du masque est obligatoire), j’évite les 

regroupements, 
- A l’entrée de l’établissement, une solution désinfectante est mise à disposition, 
- Je me dirige et je rentre directement dans le lieu où a lieu le premier cours de la demi-journée, 
- Une salle est affectée à chaque classe (voir affichage à l'entrée de l'établissement), 
- Une table est affectée à chaque élève (plan de classe), 
- Je me déplace en respectant les sens de circulation. 

 
3) A l’arrivée dans la salle : 

 
- Je me nettoie les mains dans les toilettes les plus proches de la salle : eau et savon (avant l’entrée en 

salle), 
- Je me rends à ma place et je sors les affaires dont j’ai besoin. Aucun prêt ou emprunt de matériel n’est 

possible, 
- J’attends mon professeur, assis à ma table, dans le calme, en respectant les gestes barrières et la 

distanciation. 
 

4) A l’arrivée dans l’atelier : 
 

- Je me nettoie les mains aux points d’eau les plus proches : eau et savon, 
- Une organisation spécifique, définie par métier, sera mise en place pour l’accès au vestiaire, 

 
5) A l’arrivée sur les installations sportives : 

 
Un protocole spécifique sera défini pour définir l’accès à l’activité sportive en fonction de la 
programmation des enseignants d’EPS. 

 
6) A la récréation : 

 
- Je me rends dans la cour de récréation ou sur le plateau sportif en respectant les gestes barrières et les 

règles de distanciation, 
- L’accès aux toilettes ne peut s’effectuer qu’un par un (balisage au sol), 
- Je me nettoie les mains avec de l’eau et du savon de manière obligatoire avant et après le passage aux 

toilettes, 
- La salle de classe utilisée précédemment est aérée durant la récréation, 
- La poignée de fenêtre doit être désinfectée (papier absorbant et produit) avant et après manipulation, 
- En cas de consommation de tabac, une tolérance est autorisée dans l’impasse de l’établissement. 

Compte tenu de l’espace disponible, 40 personnes peuvent être présentes. Le respect des gestes 
barrières et de la distanciation sont obligatoires.  
 

7) Fin du cours : 
 

- Je reste dans la salle, 
- Je me désinfecte les mains avec la solution hydroalcoolique mise à disposition, 
- En fonction de l’emploi du temps, soit je reste dans la salle dédiée, soit je vais en atelier ou dans les 

salles spécifiques, 
- A la fin de la demi-journée, je sors de la salle et je quitte immédiatement le lycée ou je me rends au 

restaurant scolaire en respectant les consignes particulières. 
 
 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 
 


