
 

  

PROTOCOLE JOURNEE TYPE 
 

 
ACCUEIL DES ELEVES : 
 
- Reprise des élèves échelonnée (voir programme ci-dessous) 
- Distribution de gel hydroalcoolique et d’un masque dès l’entrée au lycée. Un second masque leur sera 

fourni pour les cours de l’après-midi. 
- Si votre enfant utilise les transports en commun, il devra obligatoirement porter un masque fourni 

par vos soins.  
- Chaque classe a une salle de cours attribuée. Aucun déplacement n’est permis en dehors de ceux planifiés 

(ce sont les enseignants qui changent de salle). 
- Les élèves sont répartis en groupe de 15 maximum et sont placés suivant un plan de salle.  
 
CIRCULATION DES ELEVES : 
 
- Le plan de déplacement instauré devra être respecté et un affichage sera mis en place. 

Les CPE, PSY-EN et Assistant Social recevront les élèves sur rendez-vous uniquement.  
- Les récréations s’effectuent de manière planifiée avec des créneaux dédiés par groupes d’élèves.  
- Les toilettes : accès programmé, surveillé et réglementé avec lavage des mains avant et après le passage.  
- La demi-pension : les élèves sont accueillis par flux réguliers et sécurisés à chaque étape de la pause 

méridienne qui sera encadrée. Une remise d’ordre sera effectuée pour les élèves absents de la demi-
pension. 

 
NB : 
 
- Désinfection des locaux : toutes les mesures d’hygiène préconisées seront appliquées.  
- Aucun club ne fonctionnera durant ce mois de juin.  
- Les casiers ont été vidés. Leur contenu a été entreposé dans des sacs individuels identifiés qui seront à 

récupérer au retour dans l’établissement. Les élèves concernés devront s’adresser à la vie scolaire. 
- Les machines à café et fontaines à eau sont condamnées.  
- Une information et une formation aux gestes barrière seront dispensées à tous par l’infirmière et les 

personnels présents.  
- Enfin, les nouvelles règles liées à la pandémie devront être impérativement respectées sous peine 

d’une sanction d’exclusion. 
 
 

REPRISE DES ELEVES 

CLASSES DATE ET HORAIRES OBSERVATION(S) 

3 PM 

Jeudi 04 juin 2020 à 8h00 
Pas de cours le vendredi 05 juin. 
Retour au LP le lundi 08 juin en 
fonction de l’emploi du temps. 

ULIS 

CAP 

BAC PRO Vendredi 05 juin 2020 à 8h00 
Pas de cours le jeudi 04 juin. 
Retour au LP le lundi 08 juin en 
fonction de l’emploi du temps. 

 


