
Application des principes généraux – protocole d’accueil – rentrée 2020 

5 fondamentaux à retenir 
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 

 
 

Points fondamentaux Mesures prises 

Nettoyage des locaux/ désinfection 

Tous les agents territoriaux sont présents sans restriction. 
Salles utilisées bénéficieront d’une désinfection et d’un nettoyage quotidiens 
Le matériel utilisé par les élèves et les adultes sera désinfecté avec un produit conforme 
Les points de contacts seront désinfectés régulièrement (minima 1 fois par jour) : poignées, 
rampes…. 

Sanitaires 

Lavage des mains systématique demandé aux élèves : 

- A l’arrivée, à l’entrée de l’établissement (table avec gel hydro alcoolique) 

- Après les récréations (à l’entrée de la salle de cours)  

- Avant et après être allé aux toilettes 

- Après s’être mouché 

- Avant et après les repas 

Mise à disposition, en complément du gel hydro alcoolique, de savon et papier jetable dans 
les toilettes. 

Rôle des familles 

Engagement des parents à vérifier la température de leur enfant pour déceler toute fièvre 
avant de venir à la cité scolaire. Si présence de fièvre, l’élève restera à son domicile 
 
Les familles sont tenues de fournir un masque à leur enfant selon les directives 
ministérielles. Des masques seront fournis par l’établissement en cas de besoin (oubli). 

Accueil des élèves 

Les élèves ne stationneront pas sur le parvis de la cité scolaire à leur arrivée par le 
transport scolaire et devront entrer sans délai dans l’enceinte scolaire, les transports 
n’arrivant pas simultanément, la rentrée des élèves sera ainsi échelonnée. Pour le soir, les 
élèves devront respecter les distanciations en attendant leur car et à l’arrivée de ce dernier 
y accéder sans délai en respectant les consignes du transporteur. Les assistants 
d’éducation rappelleront au besoin le respect des mesures barrières 
L’entrée des collégiens se fera par le portail près de l’externat, celle des lycéens par le 
portail de la direction. 

Récréation, temps méridien Récréation commune mais avec port du masque obligatoire 

Salle de classe 

Réaménagement des salles de classe afin d’assurer la distanciation nécessaire : 1m de 
distance en cote à cote ou face à face, si possible. 
Port du masque OBLIGATOIRE  
Les cours ont lieu dans les salles de classe inscrites à l’emploi du temps, les 
mouvements des élèves se font en respectant les fléchages au sol. 
Ventilation des classes : AVANT arrivée des élèves, lors des récréations, et la pause 
méridienne 

Inclusion scolaire (ULIS) 
Les inclusions en classe sont rendues possibles mais avec une traçabilité des mouvements 
d’élèves assurée SYSTEMATIQUEMENT par le proviseur adjoint. 

Circulation des élèves 
Mise en place d’un sens de circulation dans les 4 bâtiments d’externat et les ateliers 
(marquage au sol) Port du masque obligatoire durant le mouvement des élèves 

Cantine 

Service assuré dans le respect des 5 points fondamentaux : 
Echelonnement des arrivées planning de passage avec horaires  
Respect des distanciations durant la chaine d’élaboration du plateau repas 
Marquage au sol 
Surveillance par le personnel de vie scolaire avec rappel des mesures barrière 

Elève malade à la cité scolaire 

Isolement sans délai à l’infirmerie sous surveillance de la vie scolaire ou de l’infirmière 
(avec ou sans présence de l’infirmière) 
Appel immédiat de la famille pour que l’enfant soit récupéré au plus vite, en respectant les 
gestes barrière 



S’il s’avère qu’il s’agit d’un cas de COVID19, les familles des autres enfants présents 
seront prévenues. 
Un nettoyage approfondi de l’infirmerie sera assuré au départ de l’élève de l’établissement 

Communication avec les familles, les 
personnels de l’établissement 

Le protocole, et notamment les 5 points fondamentaux, sera expliqué aux élèves à leur 
arrivée à la rentrée par l’infirmière scolaire et le professeur principal 
Les familles seront informées au moindre problème. 
Il est demandé aussi aux familles qu’elles informent les encadrants de la cité scolaire si une 
problématique venait à se poser ou un éclaircissement était nécessaire dans l’application 
du présent protocole. 
Des référents COVID19 sont à disposition de tous pour recenser les problématiques et 
veiller à leur remédiation dans les plus brefs délais. 

Masques  

Il appartiendra aux parents de fournir des masques.  
Exceptionnellement, un élève se verra doté d’un masque en cas d’oubli lors de son arrivée 
dans l’établissement. 
Le port du masque est OBLIGATOIRE dans les lieux clos et ouverts. 

Cas spécifique des internes 

La désinfection de l’internat est quotidienne. 
L’aération sera assurée tous les matins  
Un maxima de 3 élèves par chambre est admis. 
Une distance d’un mètre entre chaque tête de lit est obligatoire. 
Le port du masque est obligatoire durant les mouvements (couloirs) et dans les espaces 
communs (toilettes, salle de pause et d’activités). 
Si la distanciation est de plus d’un mètre dans la chambre, le masque pourra être retiré.  
Les élèves ne sont pas autorisés à se rendre ailleurs que dans leur chambre et les espaces 
communs (pas d’accès autorisé dans les autres chambres que celle qui est la sienne) 
 

Ateliers 

Le port du masque reste de rigueur en toutes circonstances, le prêt de matériel est autorisé 
durant les heures de pratique. 
Le masque pourra être retiré EXCLUSIVEMENT devant les forges à partir du moment où la 
distanciation physique sera respectée (1m entre chaque élève) et répondra à la difficulté de 
porter un masque devant une forte source de chaleur. 
Le port du masque de soudure dispense du port du masque. 

 
Ce protocole a été établi en lien avec le protocole sanitaire officiel, il est toutefois susceptible d’évoluer suite à la mise en pratique ou après 

réception de mesures ministérielles complémentaires. 
 

 

 

 

 

 

 


