
              

 

  
 

PROTOCOLE DE REOUVERTURE – JUIN 2020 

CONTEXTE 
La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture des écoles, collèges et lycées 
depuis le 16 mars 2020. 
Une continuité pédagogique à distance a été mise en place et a permis de maintenir un contact régulier entre les 
professeurs et la très grande majorité des élèves. 
Dans le cadre de la stratégie de dé-confinement, il a été décidé d’ouvrir les établissements scolaires, 
progressivement et pour quelques élèves seulement dans le strict respect des prescriptions émises par les 
autorités sanitaires. 
 
LE PROTOCOLE SANITAIRE 
Notre action s’inscrit dans le cadre national de réouverture  et s’appuie sur le protocole sanitaire du guide relatif 
aux collèges et lycées. 
 
Le protocole sanitaire est composé d'un guide relatif aux collèges et aux lycées, d’un guide relatif aux écoles 
primaires (maternelles et élémentaires) ainsi que de dispositifs d’affichage et de communication qui sont mis à la 
disposition de l’ensemble des parties prenantes. Chaque guide est constitué d’une présentation des principes 
généraux du protocole et de fiches exposant les mesures et les modalités de contrôle pour chacune des 
thématiques suivantes : 
 

• Nettoyage/désinfection des locaux 
• Sanitaires 
• Accueil des élèves 
• Salles de classe 
• Gestion de la circulation des élèves et des adultes 
• Gestion de la demi-pension 
• Récréation 
• Activités sportives et culturelles 
• Enseignements spécifiques : éducation musicale, arts plastiques 
• Personnels 
• Cas suspect ou avéré 

 
Il repose sur cinq fondamentaux : 
 

1. Le maintien de la distanciation physique 
2. L’application des gestes barrière 
3. La limitation du brassage des élèves 
4. Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
5. La formation, l’information et la communication 

 
Une circulaire nationale encadre cette reprise. Au regard des éléments propres à notre établissement, les 
principes et modalités suivants ont été retenus. 



Les principes qui nous guideront : 
 

• Respect strict des consignes sanitaires notamment en termes de distanciation et de protection individuelle 
comme collective. 

• Aucun personnel ni élève ne se verra contraint de reprendre le travail en présentiel pour la fin de l’année scolaire 
sans son accord. Le télétravail pourra être poursuivi pour toutes les missions pour lesquelles il est possible. 

• Le lycée se mobilisera pour répondre au plus près des attentes de ses élèves, pour mettre à disposition des 
usagers et des personnels l’environnement sanitaire nécessaire au respect des consignes et pour préparer la 
rentrée 2020 dans les meilleures conditions administratives, pédagogiques, techniques et sanitaires possibles. 

• Le bon sens, le discernement, le pragmatisme devront guider nos actions avec le souci du bien collectif et du 
respect personnel de chacun. 

• Pour réaliser ces opérations de fin d’année, il sera fait appel à la solidarité et à l’engagement de chacune et 
chacun. 
 
 
PREALABLE 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les établissements scolaires. Ils 
s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au lycée en cas d’apparition de symptômes évoquant un 
Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant 
le départ pour l’établissement. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre 
dans son établissement. 
 
Les personnels procèdent de la même manière. 
Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas en présentiel. La liste de ces facteurs 
de risque est fixée par les autorités sanitaires. 
Les médecins et les infirmiers de l’Éducation nationale apportent leur expertise et leurs conseils aux équipes 
concernant l’hygiène, les gestes recommandés et la survenue éventuelle de cas de Covid-19. 
 
ORGANISATION GENERALE 
 
Les gestes barrière 
Les gestes barrière rappelés dans le guide du ministère, doivent être appliqués en permanence, partout, et par 
tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la 
propagation du virus. 
 



Le lavage des mains 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 
pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux si possible en utilisant une serviette en papier 
jetable ou sinon à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. 
A défaut, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être envisagée. 
L’ensemble des sanitaires accessibles aux lycéens (niveau 1, 2ème étage et 3ème étage) et au personnel (RDC, 
1er étage) seront équipés de savons, de papiers essuie-mains jetables et de gel hydro-alcoolique. 
 
La sensibilisation et l’implication des parents pour faire appliquer à leurs enfants les gestes barrière seront 
également prépondérantes pour garantir l’application permanente de ces règles. 
 
Le port du masque 
Pour les personnels 
Le ministère de l’Éducation nationale a mis à disposition de ses agents en contact direct avec les élèves au sein 
des établissements des masques jetables et lavables  
Le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation 
risquent de ne pas être respectées. C’est notamment le cas pendant la circulation au sein de la classe ou de 
l’établissement. Il est recommandé dans toutes les autres situations. 
 La Région Ile-de-France a fourni en masques ses personnels en contact direct avec les élèves ainsi que les 
personnels d’entretien et de restauration. 
Le lycée a réalisé l’achat de masques et de gel sur ses fonds propres pour prévenir tout problème de 
réapprovisionnement. 

Pour les élèves 
Le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où le respect des règles de 
distanciation risque de ne pas être respecté. 

Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Aucun élève ne sera autorisé à entrer 
dans l’enceinte du lycée sans masque. Le port du masque est fortement recommandé sur le trajet domicile-
lycée et aux abords du lycée, lors de l’éventuelle attente de l’ouverture de la grille. 

L’avis du médecin scolaire déterminera les conditions du port du masque pour les élèves présentant des 
pathologies. 

L'infirmière scolaire préconise que chaque élève puisse venir au lycée avec son petit flacon de gel bien que 
dans le lycée des distributeurs soient à disposition pour tous les élèves et tous les personnels.  
 

Le nettoyage des locaux  
Les agents de la Région sont soumis à l’application du protocole sanitaire élaboré par la Région qui consiste à 
effectuer leurs missions avec une désinfection renforcée à réaliser en 2 temps de tous les espaces : une 
détergence suivie d’une désinfection. Dans ce protocole figurent des fiches de postes et des recommandations 
par type d’activité auxquelles chaque agent doit se soustraire. Tous ces documents sont élaborés pour aider les 
équipes de direction en lien étroit avec les chefs d’équipe à la réouverture des établissements et la reprise des 
activités en respectant l’ensemble des mesures de prévention liée à la pandémie.  
 
La ventilation des classes et autres locaux 
L’aération des locaux sera fréquemment réalisée. Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la 
journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves. 
Sauf contre-indications, les entretiens individuels pour les élèves de terminale se déroulent avec les portes des 
salles de classes ouvertes. 
 
Limitation du brassage des élèves 
Seuls les élèves des classes de terminales bénéficieront d’entretiens individuels en présentiel au lycée. Cet 
entretien sera effectué par deux professeurs de la classe.  
 
Circulation dans le lycée : les déplacements des élèves devront être limités au strict nécessaire, organisés et 
encadrés. Un sens unique de circulation (voir plans en annexes) est imposé à chaque personne dans 
l’ensemble du lycée, en particulier dans le hall, les couloirs et les escaliers. Aucun élève ou personnel n’aura à 
se croiser lors de ces déplacements.  



 
Le restaurant scolaire : le restaurant scolaire restera fermé pour les lycéens et pour les personnels pour éviter 
la propagation du virus.  
 
 
PPMS –Sécurité incendie : l’ensemble des règles et des procédures de sécurité restent en vigueur, en 
particulier celles qui concernent le risque incendie et le risque d’intrusion. Sauf avis contraire, aucun exercice 
ne sera effectué d’ici le 4 juillet pour éviter les situations qui ne permettraient pas de satisfaire aux principes 
de la distanciation. 
 
 
 
 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
 

• Dispositions pédagogiques (quels élèves, quels objectifs, quelles modalités pratiques) ; 
 

                      Terminales : accueil de tous les  élèves de terminale en entretien individuel  
Pour les élèves susceptibles d’être au rattrapage, une préparation pourra être organisée en présentiel pour les 
élèves qui le souhaitent par groupe de 3 élèves.  .  
 
Premières et secondes : les cours en distanciel se poursuivent  
 
 

Orientation 

Conseil de classe du troisième trimestre : 
Les conseils de classe du 3e trimestre seront tenus en présentiel en comité restreint en 2nde et en terminal. . En 
2de GT, il s’agit d’étudier les demandes d’orientation exprimées par les familles vers la voie générale ou 
technologique. En classe de terminale, il conviendra de porter un avis sur l’obtention du baccalauréat pour 
chaque élève.  
 
 
 

Réinscription au lycée  
Tous les élèves de 2nde orientés en 1ère générale et tous les élèves de 1ère sont automatiquement ré-inscrits au 
lycée sans démarche particulière.  
Les élèves qui n’effectueront pas leur rentrée au Lycée Albert Camus devront en aviser le secrétariat du 
proviseur
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