PRECISIONS SUR LE PROTOCOLE SANITAIRE A DESTINATION DE TOUTE LA

COMMUNAUTE EDUCATIVE RENTREE 2021
ESPACES

PRECISIONS

ENTREES

Tous les élèves doivent apporter une bouteille d'eau qui servira pour boire
au self et toute la journée, dans le but d' éviter aux élèves de boire
directement a ux robinets
Régulation des entrées avec deux accès ouverts sur le parvis devant la loge
et traçage au sol à respecter pour assurer la distanciation physique
Port du masque et friction des mains au gel hydro-alcoolique obligatoires

CIRCULATIONS/ CLASSES
CDi

Ouverture des portes d'accès aux bâtiments pour éviter les manipulations
Désinfection du mobilier chaque matin
Aération des salles : Ie matin, entre chaque cours, le midi, le soir et autant
que possible selon la température
lnstallation de capteurs de CO2 dans les salles les moins ventilées
Une classe par salle et par demi-journée prioritairement et pour limiter au
maximum les changements de salle en respectant les sens de circulation
Plans de classe fiables effectués par les enseignants
Gel hydro-alcoolique par fixation murale ou station debout dans les classes,
et à l'entrée de chaque couloir
Poubelles spécifiques COVID-19 pour jeter les masques, mouchoirs devant
chaque bâtiment
Nettoyage du poste informatique avant et après par l'utilisateur
Passage selon planning avec un appel devant le bâtiment pour réguler
l'accès à la salle de restauration et désinfection des mains
Plage horaire élargie pourfluidifier le nombre d'élèves par passage et par
groupe
Service individuel du pain et des couverts
Entrées individuelles
fromage sous protection individuelle
Désinfection du mobilier après chaque service
Nettoyage des mains dans les vestiaires
Port du masque obligatoire
Nettovage des mains au savon selon les règles d'hveiène en vigueur
Port du masque pendant les études, les circulations et Ies pauses
Limiter les déplacements
Ne pas échanger d'objets
Mise à disposition de désinfectant pour les sanitaires
Rotation organisée par les surveillants pour l'accès aux sanitaires
Regroupement des internes par niveau et par classe selon les possibilités

SELF

VESTIAIRES / ATELIERS
PEDAGOGIQUES
INTERNIAT

RAPPE,L DES NUMEROS DE

TELEPHONE

En cas de COVID avéré

lnfirmier : 05 56 84 47 69
Vie scolaire : 05 56 84 49 89
Mme Leraillez CPE : 05 56 84 47 63 ou 07 77 32 24 85
M Bouillet CPE :05 5684 41 87 ouOT 71323430
L'élève est isolé et éloigné du lycée pendant 10 jours.
Les sujets contacts directs à risque sans vaccination poursuivent
pendant 7 jours leurs apprentissages à distance.

