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Résumé du protocole de réouverture
1 - Le protocole contemple 5 grands objectifs :

2 - Plusieurs mesures sont prises en ce sens :

le maintien de la distanciation physique
l’application des gestes barrières
la limitation du brassage des élèves
l’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection
des locaux et matériels
l’information, la communication, la formation

La limitation de l’accès aux locaux aux personnels et
aux élèves.
La limitation à 15 du nombre d’élèves dans les
classes.
La poursuite du télétravail pour le personnel à
risque ou de plus de 60 ans.
L’usage d’une unique salle de classe pour les élèves
et les déplacements limités aux entrées et sorties.
L’interdiction d’utilisation collective du matériel
pour les personnels et les élèves.
La suspension des récréations en extérieurs. La mise
en place de temps de repos dans la classe.
La suspension des services de restauration et
activités périscolaires.

3 - L’application des gestes barrières
A. La prise de température et la surveillance des
symptômes
Les familles et les personnels seront invités à
surveiller la liste des symptômes transmis et à
s’abstenir de se rendre au lycée si l’un d’entre eux
est suspecté. Une prise de température se fera à
l’entrée. Toute personne dont la température sera
supérieure ou égale à 37,5 degrés ne pourra
accéder aux installations.
B. Le lavage des mains
Les élèves et personnels seront invités à se laver les
mains dès l’entrée dans l’établissement et plusieurs
fois par jour dans l’établissement. Des points d’eau
supplémentaires sont installés avec distributeur de
savon et serviettes en papier. Le lavage des mains
doit être régulier.
Chaque salle de classe se verra également équipée
de gel hydro alcoolique et de serviettes en papier.

C. Le port du masque
Pour les élèves, le port du masque est obligatoire
pour tous.
Les familles devront fournir un masque à leur
enfant. Des stocks seront disponibles aux
entrées.
Les personnels de l’établissement se verront
distribuer deux masques dits chirurgicaux par
jour. Les enseignants du Primaire et les ASEM se
verront équipés de visières.
Des stocks seront disponibles aux entrées et à
différents
endroits
stratégiques
de
l’établissement.
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D. Aération des bâtiments
Une aération régulière des lieux accueillant du
public est prévue. La ventilation mécanique sera
révisée avant la reprise.

4 - Nettoyage et désinfection
Un protocole strict est en place et sera
mis en œuvre.
5 - Aménagements des locaux : principales
mesures prises
Entrée de la rue 87 (loge) :
Réservée à tous les personnels
(lycée + entreprise de
nettoyage)
Pose d’un bras pour l’ouverture
automatique de la porte
Pose d’un hygiaphone
Pose d’un tapis désinfectant
Entrée réception :
Pose d’une porte automatique
Pose d’un plexiglass pour protéger les personnels
Entrée par le portail de la rue 87 :
Réservée aux élèves du CM 1 et
CM2
À l’extérieur, marquage au sol de la
distanciation physique
Barrières amovibles pour gérer les
flux
Pose de tapis désinfectants
Pose de lavabos : distribution d’eau
et de savon liquide au moyen d’une
pédale et distributeurs de papier

Entrée Carrera 8a :
Réservée aux élèves du collège et
du lycée
À l’extérieur, marquage au sol de la
distanciation physique
Barrières amovibles pour gérer les
flux
Pose d’un hygiaphone
Pose de tapis désinfectants
Pose de lavabos : distribution d’eau
et de savon liquide au moyen d’une
pédale et distributeurs de papier.

Entrée Rue 86 :
Réservée aux élèves de CP à CE2
À l’extérieur, marquage au sol de la distanciation physique
Barrières amovibles pour gérer les flux
Pose d’un hygiaphone
Pose d’un bras pour l’ouverture automatique de la porte
Pose de tapis désinfectants
Pose de lavabos : distribution d’eau et de savon liquide au
moyen d’une pédale et distributeurs de papier

Entrée Transport Rue 86 :
Réservée aux élèves de PS À GS
À l’extérieur, marquage au sol de la distanciation
physique.
Barrières amovibles pour gérer les flux.
Pose de tapis désinfectants.
Pose de lavabos : distribution d’eau et de savon
liquide au moyen d’une pédale et distributeurs de
papier.

Dans les bureaux et les salles de classes :
Adéquation du mobilier pour permettre la
distanciation physique et les gestes barrières.
Pose de parois de plexiglass aux services
financiers, là où le mobilier ne permet pas la
protection.
Entrées du couloir des bus :
Pose de tapis désinfectants
Pose de lavabos : distribution
d’eau et de savon liquide au
moyen d’une pédale et
distributeurs de papier.
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