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La rentrée sanitaire  
MAJ 28 août 2020 

Présentation CHS le jeudi 03 septembre  

I – Le protocole national 

Le protocole national publié le 27 août 2020 est valable pour l’année scolaire ; il est 

susceptible d’être mis à jour. Il est consultable sur le site du ministère à l’adresse suivante : 

 https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-

scolaire-2021-2021-71258.pdf 

 

Représentant de l’Etat au sein de l’EPLE, le chef d’établissement « prend toutes 

dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la 

sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement » (article R. 

421-10 alinéa 3, du Code de l’éducation).  

 

Avec l’adjoint gestionnaire, le chef d’établissement met en œuvre le protocole dans la limite 

des moyens disponibles en personnels et matériels. En cas de dysfonctionnement avéré ou 

prévisible, le chef d’établissement peut décider à tout moment la suspension de l’accueil des 

élèves et des personnels. 

Les grands principes 

Les mesures s'adressent aux élèves comme aux personnels. Leur application tient compte 
du contexte propre à chaque établissement. 

La distanciation physique 

 La distanciation physique est conseillée dès qu’elle est possible. 
 Dans les espaces clos, elle n'est pas obligatoire lorsqu'elle ne permet pas d'accueillir 

la totalité des élèves. Cette règle concerne tous les espaces clos : salles de classe, 
vestiaires EPS, CDI, restaurant, internat. 

Le port du masque 

 Il est obligatoire pour tous, en toutes circonstances, même si une distanciation est 
respectée. L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque 
pour les élèves présentant des pathologies. 

 Le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité (prise 
de repas, nuit en internat, pratiques sportives, etc.). Dans ces situations, une 
attention particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au respect de la 

distanciation. 

Les gestes barrière 

Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence : 

 se laver très régulièrement les mains, durant au moins 30 secondes ; 
 tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ; 
 utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ; 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-2021-2021-71258.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-2021-2021-71258.pdf
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 saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. 
 ventiler les locaux. 

Le lavage des mains à l'eau et au savon peut s'effectuer sans mesure de distance physique. 
Il doit être réalisé le plus souvent possible, et notamment : 

 à l'arrivée dans l'établissement ; 
 avant chaque repas ; 
 avant et après les récréations ; 
 après être allé aux toilettes ; 
 le soir avant de rentrer chez soi ou dès l'arrivée au domicile. 
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II – Le protocole au lycée 

Ce protocole peut évoluer et être précisé ou modifié régulièrement selon les besoins. 

Abords de l’établissement 

Le port du masque est obligatoire dans un rayon de 50 m aux abords du lycée (arrêté 

préfectoral), et les élèves doivent éviter de stationner devant la grille. 

Conditions de l’accès à l’établissement 

L’accès à l'établissement est conditionné au respect du protocole sanitaire nationa l et de sa 

déclinaison dans l’établissement.  

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à 

l’école, au collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de 

symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves 

ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé 

positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans 

l’école ou l’établissement scolaire. Ils en informent la direction. Les personnels doivent 

s’appliquer les mêmes règles. 

 

Le port du masque est obligatoire. Un élève qui se présente sans masque peut se voir 

attribuer un masque. Cette situation doit rester exceptionnelle. La Région fournit un masque 

par lycéen, et la ville de Lille, deux masques. Les familles qui rencontreraient une difficulté 

peuvent se rapprocher l’assistante sociale ou de leur CPE. 

Une pochette de rangement permet de ranger le masque lorsqu’il n’est pas utilisé. 

 

Du gel hydro alcoolique est mis à disposition pour désinfection près de l’accueil.  L’agent 

d’accueil reste dans la loge au moment de l’arrivée d’une personne extérieure, et s’assurera 

que chaque personne accueillie utilise le gel hydro alcoolique mis à disposition.  

Application des gestes barrière  

Il est fait appel au bon sens et à la responsabilité de chacun pour respecter et faire respecter 

au mieux les gestes barrière. 

 

Il est vivement conseillé, pour tous, de se munir de gel ou solution hydroalcoolique, en cas 

de rupture temporaire d’approvisionnement en savon ou en gel. 

Limitation des regroupements et distanciation physique 

Lorsque des files d’attentes sont matérialisées au sol, elles doivent être respectées. De 

façon générale, la distanciation physique doit être recherchée, et les regroupements limités. 

 

Certains lieux de regroupement habituels des élèves peuvent rester fermés : foyer, 

permanences non surveillées, etc. Une réouverture progressive peut être envisagée en 

fonction de l’évolution de la situation. 
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EPS 

Le masque doit être porté dans les vestiaires, mais il peut être ôté durant la pratique 

sportive.  

Restaurant scolaire 

Pour faciliter le nettoyage entre chaque service, les élèves et personnels utiliseront les 

tables qui leur seront désignées. Incitation à déjeuner par groupe constitué et identifié. Le 

masque pourra être ôté lorsque le convive sera assis à table. Une organisation est 

envisagée pour faciliter la traçabilité en cas de découverte d’un cas.  

Internat 

Les internes sont invités à se présenter en début de semaine avec une réserve de masques, 

le lavage ne pouvant être assuré par l’établissement. 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels est organisée sous la responsabilité 

de l’adjoint gestionnaire, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Les règles de 

sécurité et d’hygiène sont rappelées aux personnels et élèves. La multiplication des points 

de lavage ou désinfection des mains est un objectif. 

 

Il est vivement conseillé, pour les salles de classe et tous les autres locaux, d’assurer une 

ventilation des locaux en laissant en permanence les fenêtres ouvertes. A défaut, une 

aération fréquente d’au moins 15 minutes est nécessaire. 

La formation, l’information et la communication 

Une information est organisée dès la rentrée. Cette information est complétée par un 

affichage et un rappel oral des professeurs aux élèves. 

 

La communication et la diffusion de documents se font par l’intermédiaire de Pronote avec 

reprise sur les réseaux sociaux du lycée pour l’essentiel. 

 

La question se pose de l’utilisation la plus large possible de l’application StopCovid, qui 

permet une traçabilité efficace. 

III – Suspicion d’un cas de COVID au lycée 

 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, 
fatigue, troubles digestifs, courbatures, perte du goût et de l’odorat, sensation de 
fièvre, etc.  

 
En cas de suspicion de symptômes chez un élève pendant un cours : 
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Le professeur alerte le service de vie scolaire. L’infirmier ou, en cas d’absence, un personnel 
vient chercher l’élève afin de le placer en isolement à l’infirmerie en attendant sa prise en 
charge par la famille. Dans tous les cas, les contacts doivent être limités et les gestes 
barrière respectés.  
 
Si une suspicion se déclenche durant la nuit chez un interne, le maitre d’internat isole 
l’élève, et alerte le responsable de service. 
La direction gère ensuite la situation en liaison avec le rectorat. 
 
 

 

 


