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VADEMECUM 
   

PROTOCOLE SANITAIRE 

 

Ce protocole s’intègre au règlement intérieur de l’établissement. Il 

devra donc être respecté par l’ensemble de la communauté éducative. 

Tout manquement délibéré à ces règles pourra faire l’objet d’une 

procédure disciplinaire. 

CONDITIONS SANITAIRES 

 MESURES CONCERNANT LES ELEVES 

 

1. Le port du masque (tissu ou usage unique) étant obligatoire dans l’enceinte de 

l’établissement et conformément aux directives du ministère, les parents veilleront à 

ce que leur enfant soit pourvu d’un masque (tissu ou usage unique). En cours 

d’EPS, les élèves étant amenés à retirer leur masque dans le cadre de la pratique 

sportive.  

 

2. Chaque salle est équipée d’un distributeur de solution hydro alcoolique. Le 

professeur et les élèves procéderont à une désinfection des mains à l’entrée de la 

salle. Ce protocole sera renouvelé en cas de passage aux toilettes. 

 

3. Chaque élève aura une place attribuée selon le plan de classe donné par le 

professeur. La circulation en classe sera réduite et ne se fera que sur accord du 

professeur.  

 

4. Aucun prêt de matériel ne sera possible, que ce soit entre élèves ou par le lycée. 

Les élèves doivent venir en classe avec leur matériel. 

 

5. Les sorties infirmerie restent exceptionnelles.  

 

6.  La circulation durant les intercours se fera dans le calme et les attroupements dans 

les couloirs et dans l’établissement en général sont proscrits.  
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7. La montée ou la descente dans les étages se fait en empruntant l’escalier le plus 

proche afin de limiter les déplacements dans les couloirs. 

 

8.  La récréation se fait dans la cour – les masques y seront conservés – les élèves 

devront autant que possible respecter les règles de distanciation et tenir compte des 

remarques faites en cas d’oubli. 

 

9. Le lycée assurera la demi-pension. Afin de respecter le protocole sanitaire en 

vigueur, les élèves devront se placer en quinconce (une place sur 2) et par niveau. 

Les élèves ne respectant pas les règles sanitaires mises en place pourront se voir 

exclus de la demi-pension. 

 

 10.  Les attroupements devant le lycée sont interdits. Les élèves sont invités à se 

disperser rapidement en quittant le lycée.  

Nous demandons aux élèves de ne pas stationner dans les jardins des résidences 

situées aux abords du lycée afin de respecter la tranquillité des riverains.  

Ce protocole peut sembler contraignant – comme tout protocole sanitaire, il est strict 

mais la lutte contre la COVID19 impose que chacun fasse ce qui est en son pouvoir 

pour protéger la santé de tous. 

Nous comptons donc sur vous et sachez que vous pouvez compter aussi sur nous 

pour vous accompagner dans cette période délicate. 

 

MESURES GENERALES 

11. L’accueil des visiteurs ne se fera que sur rendez-vous avec port du masque 

obligatoire. 

12. Toutes les salles utilisées seront désinfectées tous les jours. 

13. Pour assurer une bonne ventilation, les portes des salles seront laissées ouvertes. 

Si le temps le permet, les fenêtres resteront ouvertes et les salles seront aérées très 

régulièrement (pendant les récréations et pendant la pause méridienne). 

 


