Protocole sanitaire de
reprise des cours

Ces règles prennent appui sur le protocole national diffusé par le Ministère de l’Education
Nationale dont voici des extraits.
Celui-ci repose sur cinq fondamentaux :
•
•
•
•
•

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

Les grandes lignes sont ici résumées :
https://www.youtube.com/watch?v=szymTEXVumU&feature=youtu.be
et il est disponible en cliquant ici.

Tout est évolutif en fonction de l’évolution de la pandémie, des instructions et de la confrontation à la
réalité.

Version du 25 mai 2020
Validée par le CHS du 20 mai 2020 et le CA du 25 mai 2020

1/18

•

Le maintien de la distanciation physique et l’application des gestes barrière
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•

La limitation du brassage des élèves
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•

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels

La Région a diffusé en outre un guide détaillant le protocole de nettoyage. Il s’agit de nettoyer et de
désinfecter en utilisant des méthodes et des profuits bien spécifiques.

7/18

•

La formation, l’information et la communication
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La réglementation prise pour faire face à l’épidémie de Covid-19 rend obligatoire le port d’un masque «
grand public » en présence d’élèves et dans toutes les situations où le respect des règles de distanciation
n’est pas garanti. C’est notamment le cas dans les salles de classe, pendant la circulation au sein de
l’établissement, ou encore pendant la récréation. Il est recommandé dans toutes les autres situations.
Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse met donc à disposition de ses agents en contact
direct avec les élèves au sein des établissements des masques dits « grand public » de catégorie 1, à raison
de deux masques par jour de présence dans les établissements.
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Mise en œuvre au lycée
des Métiers de
l’Industrie et de
l’Habitat du Sud
Gironde
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Les parents 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 à l’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 enseignants travaillent à distance.

1. La reprise des non enseignants
•

Lundi 11 mai 2020 à 8h30 : réunion de tous les agents techniques afin de commenter les protocoles
Ministère Education Nationale et Région.

En salle polyvalente (vigilance gestes barrières et désinfection après réunion du mobilier).
Etat des lieux des produits et matériel à commander en urgence, des lieux à désinfecter de manière
quotidienne (tous les locaux utilisés + hall Rez-de-Chaussée et 1er étage, cour devant Vie Scolaire…). Du
savon, du désinfectant, du gel hydroalcoolique seront placés en salle des agents, en cuisine et aux ateliers
des agents.
Organisation temporelle de la reprise (par binôme puis en totalité sur des horaires allégés dès réception
des masques de la Région).
Les livraisons devront se faire dans le hall en limitant la proximité avec l’agent d’accueil.
Les personnes extérieures à l’établissement doivent prendre rendez-vous, sauf à titre exceptionnel. Un
masque leur sera fourni à leur arrivée s’ils n’en ont pas.
•

Lundi 11 mai 2020 à 9h30 : réunion des agents administratifs, sociaux, de santé, de vie scolaire.

En salle polyvalente (vigilance gestes barrières et désinfection après réunion du mobilier).
Etat des lieux des produits et matériel à commander en urgence, des nouveaux gestes à adopter
(désinfection à réaliser lors de l’utilisation de photocopieuse commune, des toilettes, des objets qui sont
amenés à passer d’une personne à l’autre, être éloigné dans la salle de pause, etc.)
Organisation temporelle de la reprise : fonctionnement type « permanences » de 9h à 16h tant que les
élèves n’entrent pas.
•

Certains personnels auront peut-être souffert du confinement. Ils sont invités à se rapprocher de la
Direction afin d’être entendu, accompagné, éventuellement dirigé vers une cellule spécifique
organisé au niveau départemental ou régional.

2. La reprise des enseignants
•

Elle se fera lorsque la décision de recevoir les élèves sera effective. En attendant, ceux qui ont
besoin de se retrouver pour travailler ou qui souhaitent venir au lycée (documents ou matériel
spécifique) peuvent venir.
Ils indiquent sur une feuille dans le hall les lieux où ils sont passés pour désinfecter ces derniers.
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•
•
•
•
•

•
•

Le dernier jour avant la reprise des élèves, une assemblée générale se fera afin de la clarifier. Cette
réunion se fera à l’extérieur, si la météo le permet, ou à distance par visioconférence.
Certains personnels auront peut-être souffert du confinement. Ils sont invités à se rapprocher de la
Direction afin d’être entendu, accompagné, éventuellement dirigé vers une cellule spécifique
organisé au niveau départemental ou régional.
Il sera acheté des protections en plexiglass pour l’accueil, le bureau de la Vie Scolaire, le bureau de
la CPE, le bureau de l’assistante sociale et de la PsyEN, et le PAPS. D’autres pourront être achetés si
le besoin se fait sentir.
Du savon sera présent en salle des profs.
Les enseignants disposeront de lingettes désinfectantes pour nettoyer sur l’instant des objets
potentiellement contaminés (stylos, objets divers ne pouvant être utilisés par une seule personne,
poignée de porte ou de fenêtre pendant un cours). Les lingettes pourront être remplacées par du
papier et du produit désinfectant. Dans les 2 cas, il y en aura dans chaque classe et en salle des
profs.
Éviter le matériel (informatique, matériel de bureau, outillage…) partagé par plusieurs
personnes pendant le travail.
L’ordinateur du milieu en salle des profs est condamné (pour l’instant).

3. La reprise des élèves
Préalables :
• Le bon sens, la responsabilité de chacun doivent primés. Il en va de la santé de tous. L’application
de ce protocole concerne TOUS les adultes et élèves de l’établissement. Un adulte constatant une
anomalie est habilité à intervenir.
• Modification du règlement intérieur afin de rendre obligatoire un comportement compatible avec
les mesures de protection des personnes dans le cadre de la lutte contre le COVID-19
• Les personnes extérieures doivent se rendre à l’accueil où un masque leur sera délivré s’ils n’en ont
pas. Sauf exception, ils devront avoir pris rendez-vous avant. Il faut savoir qu’un masque retiré doit
être changé et qu’un masque a une durée d’utilisation de 4h.
• Du gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée et toute personne extérieure devra
obligatoirement l’utiliser à son arrivée.
• Les cas suspects découverts au sein du lycée devront se rendre à l’infirmerie et attendre dans une
des chambres en attendant leur départ. Les infirmières seront équipées du matériel de protection
nécessaire.
• Les personnels (dont les enseignants) portent un masque en présence d’élèves. Les AESH en
portent un également.
• Dans chaque salle, il faut une poubelle « classique » et une poubelle pour recevoir masques, papier
/ lingettes, voire une poubelle de plus pour les tissus utilisés pour désinfecter et être lavés ensuite.
Il conviendra également de laisser une ramette de papier à disposition des élèves pour éviter
l’échange entre eux.
• Les professeurs et AESH seront équipés de masques et de visières. Les lunettes peuvent remplacer
les visières. Le port de visière ne dispense pas de port de masque.
•

Pourquoi et pour quoi ?
Certains élèves ont peut-être souffert du confinement. Reprendre une vie sociale est nécessaire.
• Si la reprise se fait en juin : la fin d’année sera utilisée pour reprendre des acquis fondamentaux.
• Si la reprise se fait en septembre, le début d’année devrait permettre une reprise en marche des
habitudes de travail en présentiel et à la maison et une consolidation des acquis.
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Qui ?
•

Il sera fait / a été fait une enquête de capacité des salles. Chaque élève doit être séparé d’un autre
de plus d’un mètre. La notion des « 4 m² » est indicative (par exemple si l’élève est contre un mur,
ce ne sera pas nécessaire).

N° de salle

Capacité
théorique

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Di1
Di2
Di3
AT05
AT09
AT10
AT11
AT12
AT13

15
30
30
30
30
15
15
30
30
15
24
24
30
30
30
30
15
24
16
12
16

AT14
AT15
AT16
AT MEN1
AT MEN2
AT MEN3
Salle PAPS
Gymnase
Salle muscu
Salle ULIS
Atelier MEI

30
8
30
15
15

Capacité
réelle dans
le cadre de
la reprise
6
15
15
15
15
7
7
15
12
7
11
11
15
15
20
15
8
15
14
6
0

A éviter si possible (dimensions de la salle)

Voir ventilation dans la salle ?
Voir ventilation dans la salle ?

Salle « Outil en main ». Impossible d’être utilisée, pas de visibilité des
consignes, salle trop petite pour contenir autant de personnes

15
4
4
12
11
15
15
0
4
15

Atelier MELEC
Industrie + AT04

15

Atelier MELEC
Habitat
Atelier TCI-SM
Atelier Bois

15

Salle info (infirmerie)
Salle info (internat)
Etude (internat)
CDI
Salle « étude vie
sco »
Foyer
Salle de musique
Salle polyvalente

Observations

Trop compliqué pour gérer la désinfection
6 : zone de lancement
2 : Îlot informatique
7 : zone de TP (Elec-autom ou Méca)
4 : zone de lancement
3 : Îlot informatique
8 : zone de TP
8 : zone de lancement
7 : zone de TP

15
14 TCB
15 TMA ou
CAP MEN
8
5
12
2
8
4
30

Non utilisé en juin.
Non utilisée pour l’instant puis désinfection par les élèves après utilisation

13/18

Les tables seront positionnées par les agents, juste avant l’arrivée des élèves.
•

Si la reprise se fait en juin : iI convient de faire une enquête par la Vie Scolaire pour savoir qui
reprend. Celle-ci se fera la semaine qui précèdera la reprise.
En fonction des effectifs réels, soit la classe « entière » viendra, soit le groupe 1 en semaine A et le groupe 2
en semaine B.
Il vaut mieux éviter 2 jours / 2 jours pour que les élèves suivent la totalité des cours qui sont,
« naturellement », étalés sur la semaine. Et cela pose moins de problème pour les internes.
Les élèves qui ne viennent pas doivent travailler à distance en utilisant Pronote (qui sera donc complété
avec soin par les enseignants).
•

Si la reprise se fait en septembre et que les conditions normales de fonctionnement ne peuvent
exister :
o L’effectif classe est compatible avec les locaux et la classe entière vient chaque semaine
o Sinon, les classes sont habituellement coupées en 2 groupes : le groupe 1 vient au lycée les
semaine A, le groupe 2 vient au lycée les semaines B.
Il vaut mieux éviter 2 jours / 2 jours pour que les élèves suivent la totalité des cours qui sont,
« naturellement », étalés sur la semaine. De plus, c’est mieux pour les internes.
Une attention sera apportée aux élèves à Besoins Educatifs Particuliers.

Quand ?
En fonction des annonces gouvernementales, les parents seront informés de la reprise lorsque toutes les
conditions seront réunies.
Comme presque tous nos élèves arrivent sur Langon par transport scolaire, ils arrivent en même temps. Ne
pas les faire entrer à la même heure poserait d’autres problèmes. Donc, il est proposé que les cours
débutent à 8h10, normalement, en demandant aux élèves d’étaler leur entrée dans l’établissement, de ne
pas stationner dans le hall et de se rendre directement vers la salle de cours.

Comment ?
a) la reprise
•
•

•

Les affiches présentes au début de ce protocole seront mises en place un peu partout dans le lycée
par les assistants d’éducation au plus tard la veille au soir de la reprise.
La semaine précédant la reprise, les infirmières pourront participer à une classe virtuelle organisée
par le professeur principal afin de sensibiliser les élèves sur les gestes barrières. Un contact direct
entre les infirmières et le professeur principal permettra de planifier cette intervention (doodle
piloté par les infirmières).
Le jour de la reprise, la direction et les assistants d’éducation seront au portail pour limiter les
attroupements et faire entrer les élèves en leur donnant les grandes lignes du démarrage (où aller,
quoi faire, masques obligatoires en dehors des salles de classe, etc.). S’ils n’en ont pas, 4 masques
jetables leur seront donnés. Les autres jours, le port des masques sera obligatoire si la distance de
sécurité peut ne pas être respectée. La durée d’utilisation d’un masque étant de 4h, les élèves
devront être en possession de la quantité nécessaire. Il appartient aux parents de doter leurs
enfants du nombre de masques suffisant (disposition nationale). Au début (si la reprise est en juin),
l’établissement les fournira.
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Dans les salles de classe, le port du masque n’est pas obligatoire mais fortement conseillé pour
limiter le nombre de masques nécessaires par jour. Tout dépend de la distanciation physique, de la
taille et du volume de la salle, notamment. C’est l’enseignant qui évalue cette possibilité.
Si possible, davantage d’Assistants d’Education seront présents ce 1e jour.
La 1e ½ journée sera uniquement consacrée à une reprise de contact, d’échanges, d’écoute entre le
professeur principal et les élèves. Les infirmières passeront dans toutes les classes aider l’enseignant à
expliquer les gestes barrières et les décisions de ce présent document. Le professeur principal expliquera le
plan de circulation ci-dessous. L’emploi du temps sera ensuite mis en service. Plus globalement, la
bienveillance est de mise.
Les infirmières repasseront régulièrement (surtout au début) voir les élèves (gestes ritualisés, conseils,
écoute).
•

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :
o à l’arrivée dans l’établissement
o avant de rentrer en classe, notamment après les récréations
o avant et après chaque repas
o avant d’aller aux toilettes et après y être allé
o après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué
o le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.

• Si la reprise se fait en septembre, un nouveau calendrier de rentrée sera proposé pour limiter le
nombre de personnes accueillies.

• Compte tenu de la difficulté induite, il n’y aura pas de retenue « vie scolaire » en juin. A partir de
septembre, elles seront limitées à 10 par mercredi. D’autres solutions pédagogiques
alternatives doivent être privilégiées.

• Les sorties d’élève pendant un cours sont interdites sauf urgence, auquel cas, le professeur joint
la Vie Scolaire, si possible, afin de faire venir un adulte pour l’accompagner.
b) les récréations
• Les cours en atelier (3h ou 4h) feront 2 pauses de 10 minutes à 9h30 et 10h45, à 14h30 et 15h45 à
proximité immédiate de l’atelier. Les autres suivront les heures habituelles.
• Les fumeurs pourront sortir par l’accueil, garder la distance de sécurité et remettront leur masque à
leur retour dans l'établissement.
• Le port du masque est obligatoire pour les élèves en dehors des salles de classe (éventuellement) et
de la cantine.
• L’échange d’objets est proscrit.
• La machine à café est indisponible, ainsi que la fontaine à eau.
• Les élèves ne pourront pas rester dans le hall, ils sont invités à aller dans la cour.
• Les profs sollicitent les élèves pour qu’ils sortent des couloirs (obligatoire).
• Salle des profs : Les professeurs resteront vigilants pour ne pas rester forcément toute la récréation.
Tout dépend du nombre des présents et de la possibilité de respecter la distanciation désormais
« normale ». L’utilisation de la machine à café, et des différents ustensiles devront se faire dans le
cadre de désinfection du matériel commun entre 2 utilisations.

c) Plan de circulation :
• Accueil : une des 2 portes du hall restera fermée. Les agents identifieront celle pour l’entrée et celle
pour la sortie.
• Dans le hall, sur les bancs, seront identifiées les places pour les 1 m de distance. Les agents apposeront
des affiches.
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•
•
•

Les cours ont lieu dans la même salle en enseignement général.
Lorsque c’est possible, les élèves peuvent entrer par une porte et sortir par l’autre.
Bâtiment A : les élèves n’empruntent pas le couloir du Rez-de-Chaussée dans la journée, sauf ceux qui
se rendent en salle ULIS. Ces derniers seront formés pour garder la distance de sécurité.
• Vie scolaire / cour de récréation : il y aura une entrée / une sortie (une affichette sur les portes et la
porte pour la sortie restera fermée). NB : les casques seront mis dans un sac poubelle transparent
avant d’être déposés sur les tables de la bagagerie. Afin de limiter les passages, les skates sont
interdits.
• Un seul élève à la fois dans le bureau de la Vie Scolaire.
• Bâtiment B : les élèves entrent par le couloir « côté toilettes » et ressortiront obligatoirement à
l’extérieur par la porte opposée au « côté toilettes ». Un fléchage sera mis en place par les agents.
• L’escalier Bât. B/C : les élèves sont autorisés à monter, pas à descendre. Pour descendre, il faudra
utiliser l’escalier du bout du bâtiment B. Mettre de la rubalise pour éviter l’utilisation des rampes.
• Bâtiment C :
o 1er étage : pas le choix, ils ne peuvent pas éviter de se croiser, il conviendra bien les
sensibiliser à la distanciation. Les sortants sont prioritaires. Une signalétique sera mise en
place dans les couloirs.
o Rez-de-chaussée :
▪ Entrée vers atelier MELEC : par la porte entre le bâtiment C et le Bâtiment B. Les
élèves contournent le bâtiment B par la cour de récréation. (Les accès par les
portes coupe-feu proches des extincteurs 048 et 097 seront fermés par de la
rubalise).
▪ Entrée vers ateliers TCI-SM, MEI, AT09 et AT10 : par la petite porte extérieure (côté
rue), sous l’escalier de sécurité
• Ateliers : pour les vestiaires, l’enseignant veillera à faire respecter la distanciation et à limiter à 5 le
nombre d’élèves présents en même temps (ce nombre pourra évoluer en fonction des tests).
L’idée générale est de pratiquer la « marche en avant » et être vigilant sur la circulation.
o
Atelier Bois : Les élèves attendent dans le couloir DDFPT-PAPS à une distance de 1 m les uns
des autres en partant de l’entrée vestiaire jusqu’à dehors si nécessaire. Ceci sur la droite du couloir
pour laisser libre l’accès au vestiaire filles. Les élèves une fois habillés rentreront par l’autre issue
directement dans l’atelier.
o
Atelier MEI : Les élèves attendent dans le couloir à une distance de 1 m les uns des autres en
partant de l’entrée vestiaire (face à l’AT09). Ceci sur la gauche du couloir. Les élèves une fois
habillés rentreront par l’autre issue directement dans l’atelier.
o
Atelier TCI-SM : Les élèves attendent dans le couloir à une distance de 1 m les uns des autres
en partant de l’entrée vestiaire (face à l’AT14). Ceci sur la gauche du couloir. Les élèves une fois
habillés rentreront par l’autre issue directement dans l’atelier.
o
Atelier MELEC : Les élèves attendent dans la cour. Le professeur les fera rentrer 5 par 5 dans le
vestiaire et ils ressortiront par la même porte.
Pour la sortie des cours, le protocole inverse sera appliqué.
• Sanitaires : veiller à un nombre réduit d’élèves (3 maxi) à l’intérieur (assistants d’éducation) ; pour
ceux des garçons bât. B, condamner l’urinoir du milieu ; les inviter à se laver les mains avant et après.
Les élèves nettoient après utilisation (sauf urinoirs).
• Dans chaque salle de classe, les élèves entreront par une porte et sortiront par une autre si c’est
possible
• Les portes pouvant l’être sont maintenues ouvertes le plus possible. Les fenêtres également mais
portes et fenêtres devront être refermées par le dernier occupant de la journée
• L’ascenseur : il sera posé un bidon de gel hydroalcoolique à l’intérieur pour se désinfecter les mains
avant d’appuyer sur le bouton
d) la demi-pension
• Les personnels de cuisine seront équipés de visières par la Région et suivent un protocole établi par la
Région.
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• Les élèves font la queue dehors mais en respectant les distances, faute de quoi le port du masque est
obligatoire. Il sera établi un ordre de passage heure/classe.
• Ils se désinfectent les mains à l’entrée.
• Si la reprise est en juin, les repas seront soit présentés dans un plateau à usage unique, soit sous la
forme d’un pique-nique. Il n’est pas prévu de choix, ce sera un plat unique.
• Si la reprise est en septembre, nous attendons des instructions de la Région.
• Les chaises seront placées de façon à laisser au moins 1 m entre chaque élève.
• Les élèves jettent les restes dans les poubelles avant de sortir.
• Prévoir les modalités de distribution d’eau de manière à limiter les contacts.
• Proscrire l’utilisation de micro-ondes collectifs.
e) EPS
• Limiter la pratique aux seules activités physiques de basse intensité si la distanciation physique
propre aux activités sportives n’est pas possible. La distanciation doit être de 5 mètres pour la
marche rapide et de 10 mètres pour la course.
• Afin de s'affranchir de l'utilisation des vestiaires, demander aux élèves de venir en tenue de sport
dès le matin. Sinon, bien veiller à la distanciation physique.
• Les élèves devront apporter leur propre bouteille d’eau (ou gourde)
• Neutraliser les douches des vestiaires.
• Proscrire les jeux de ballon, les sports de contact et les sports collectifs.
• Proscrire l'utilisation de matériel sportif pouvant être manipulé par tous (ou réserver uniquement
les manipulations à l'enseignant) ou assurer une désinfection régulière adaptée.
• Utiliser uniquement du matériel individuel et personnel, pas de prêt de matériel collectif, ou
assurer une désinfection régulière adaptée.
• Privilégier les activités extérieures lorsque la météo le permet
• Privilégier des parcours sportifs individuels permettant de conserver la distanciation physique.
f) le CDI
• Mettre à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée et en libre-service, en permettant de
respecter la distanciation physique et en limitant le brassage. Assurer une désinfection régulière
adaptée.
• Proscrire le prêt de matériel en dotation collective.
g) les ateliers
• Dans la mesure du possible, limiter au strict nécessaire le recours au matériel pédagogique
manipulé par plusieurs élèves et prévoir des modalités de désinfection adaptées.
• Il faudra privilégier le travail « au Poste », organiser des activités individuelles et éviter les
échanges de matériel.
• En Bois et en TCI-SM, les élèves iront sur les « machines » après accord du professeur.
L’élève désinfectera la machine avant de s’en servir. Lorsque l’élève aura terminé son action (débit,
pliage, rabotage, etc..), c’est lui-même qui à l’aide d’une lingette désinfectante (ou désinfectant
avec papier jetable) désinfectera les zones « souillées ».
Même chose en MEI et MELEC, quand du matériel pédagogique mutualisé sera utilisé.
• L’atelier TCI-SM est le plus délicat en termes d’effectifs présents en même temps. Le travail en salle
sera plus important qu’auparavant. Il sera établi un roulement d’utilisation de cet atelier.
• Les élèves de MELEC seront équipés de gants spécifiques (non jetables) (solution à l’étude ??)
• Les ateliers seront équipés de gants jetables.
• Privilégier des démonstrations par l'enseignant ou à l’aide de vidéos.
• En complément du protocole de nettoyage quotidien, lorsque des groupes d’élèves différents
se succèdent dans les ateliers, un nettoyage approfondi des tables, chaises, équipements et
matériels utilisés par les élèves est réalisé par eux-mêmes.
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h) l’internat
• Si l’internat ouvre, il est préconisé 1 élève par chambre, maximum 2 du même groupe (soit de la
même classe). Les lits seront éloignés de plus d’un mètre. Pour l’utilisation des sanitaires, outre une
désinfection quotidienne par les agents dans la journée, les élèves disposeront du matériel pour
désinfecter entre 2 utilisations. C’est le sortant qui le fera.
• En cas de manque de place, ceux qui habitent le plus loin seront prioritaires.
• La bagagerie est fermée. Le lundi matin, les élèves porteront leurs affaires dans leur chambre et les
poseront sur leur lit (pour permettre le nettoyage). Le vendredi après-midi, ils iront les rechercher.
• Les zones collectives (foyer, salle de télé) sont à éviter. Pour autant, afin de garder une vie sociale,
elles ne sont pas fermées mais les élèves devront être attentifs au respect des différentes
consignes de santé. Le nombre de présents sera limité, une inscription préalable sera mise en
place.
• La salle informatique : un désinfectant sera mis en place pour que le sortant l’utilise.
• Pour le repas du soir, il sera établi une alternance par couloir pour un dîner à 18h50 et un autre à
19h10.
• Pour le petit déjeuner, les élèves descendent quand ils se lèvent. Si un problème se pose, un
roulement sera mis en place.
i) le foyer : le nombre d’élèves est limité, désinfection systématique par le dernier utilisateur des jeux. Le
baby-foot sera enlevé.

4. La communication
Les élèves seront informés par leurs parents que ce protocole sera mis en ligne sur le site du lycée. Ils
recevront un SMS pour les en informer. De même lors d’une modification (majeure) de ce document.
Les élèves seront informés par leurs parents qui recevront un lien pour pouvoir lire ce présent document
sur le site internet du lycée.
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