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Livry-Gargan, le 02 juin 2020 
 

Le proviseur 
 
Aux   
 
Elèves  
Parents d’élèves et responsables légaux 

 
 
 
PROTOCOLE D’ACCUEIL DES ELEVES AU LYCEE 
 
Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, le gouvernement a annoncé jeudi 28 
mai que le reprise des cours en présentiel ne pourraient finalement pas s’effectuer dans 
les lycées d’Ile-de-France (région placée en zone orange). 
Outre le travail en distanciel qui doit se prolonger tout le mois de juin dans le 
cadre de la continuité pédagogique mise en place depuis le mois de mars, le lycée peut 
accueillir des élèves, dans le strict respect du cadre sanitaire, sur convocation, des 
élèves pour des entretiens individuels ou du travail en tout petits groupes.  
Ainsi, l’accueil des élèves, même s’il reste très limité se doit de suivre le protocole 
sanitaire décrit dans ce document. Ces mesures s’appliquent tout le temps et doivent 
être respectées par tous pour garantir la sécurité sanitaire de chacun. 
 
Ce plan d’accueil s’appuie:  

• sur le protocole sanitaire de réouverture des établissements du MEN. 

• sur les contraintes liées à la situation du lycée (travaux en cours, nombre 
de sanitaires disponibles, nombre de personnels disponibles…). 

• sur certaines priorités pédagogiques 
 
Il répond à 5 fondamentaux et vise à assurer l’accueil dans l’établissement dans les 
meilleures conditions de sécurité sanitaire pour tous.   

• le maintien de la distanciation physique,  

• l’application des gestes barrières,  

• la limitation du brassage des élèves,  

• le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels,  

• la formation, l’information et la communication.  
 

1. Organisation générale de l’accueil   
 
9 salles au maximum pourront être utilisées par les professeurs dans 
l’établissement pour les entretiens individuels et l’accueil des petits groupes.  
 
Chaque salle pourra accueillir 12 élèves au maximum 
 
Les élèves concernés par un accueil recevront une convocation pour un jour et une 
heure précise en fonction des besoins exprimés. Dans une journée, les élèves seront 
convoqués au maximum pour la matinée ou l’après-midi.  
 
Le retour des élèves se fera avec l’accord des familles. Cette reprise ne concerne pas 
les élèves de l’enseignement supérieur. 
 
Le protocole sanitaire décrit dans ce document devra être accepté et respecté par tous 
les élèves. 
 
 

2. Accueil des élèves   

Les familles s’engagent à ne pas envoyer leur enfant au lycée si celui-ci présente 
des symptômes évocateurs du Covid-19 ou de la fièvre. Les familles sont invitées 
à prendre la température de leur enfant avant le départ pour le lycée.  
 
Entrées avec horaires décalés à 8h30 ou à 9h30 le matin, 13h30 ou 14h30 l’après-
midi (horaires disponibles sur Pronote).   
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Les rassemblements aux abords de l’établissement sont interdits, le plan Vigipirate 
étant toujours en place. Avant l’entrée dans l’établissement les élèves devront attendre 
en respectant une distanciation physique d’1 mètre.  
L’entrée se fait par le portillon, en suivant le flux de circulation indiqué par la 
signalétique.   
A l’arrivée, chaque élève doit se désinfecter les mains au moyen de gel 
hydroalcoolique mis à disposition par les personnels de vie scolaire présents à l’accueil, 
puis monter directement dans sa classe en suivant les circuits fléchés   
 
Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans l’établissement et pour toute 
circulation hors des classes. Les élèves, devront se munir de leur propre masque, 
fourni par leurs parents. Le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes 
les situations où le respect des règles de distanciation n’est pas garanti. 
 
Un temps d’information et de formation sur les dispositifs mis en place et les gestes 
barrières  sera réalisé par Mme Legrand, infirmière scolaire, dès la première demi-
journée de présence pour les élèves en petits groupes amenés à venir plusieurs fois au 
lycée. 
  

3. En classe   

Les élèves restent dans la même salle pendant toute la demi-journée. 
Les élèves sont installés les uns derrière les autres et non en diagonale en respectant 1 
mètre de distance entre chaque table.   
Chaque élève doit avoir son propre matériel et aucun échange n’est autorisé avec 
d’autres élèves. La manipulation des copies et cahiers par les professeurs n’est plus 
possible.  
Les entretiens ou les ateliers en petits groupes se déroulent de préférence les portes 
ouvertes afin d’éviter au maximum de toucher les poignées et de maintenir une bonne 
ventilation.  
 

4. Déplacement dans l’établissement  

Les élèves, grâce à la signalétique, utilisent toujours le même chemin pour aller dans 
leur salle et en partir.   
Un escalier est destiné uniquement à la montée dans les salles. Un autre est dédié 
exclusivement à la descente.  
Tout déplacement se fait avec port du masque. La consigne, pour les élèves, est de 
ne pas toucher dans toute la mesure du possible la rampe d’escalier, les poignées de 
porte, les interrupteurs.  
 

5. Récréations   

De petits temps de récréation peuvent être aménagés, sous le contrôle de l’équipe 
éducative de façon à éviter le croisement des groupes et des élèves.  
  

6. Gestion des sanitaires  

Pour le passage aux toilettes, les élèves attendent leur tour en se plaçant sur les 
marquages au sol. (entrée côté cour de récréation sous la surveillance des équipes 
éducatives)  
Lavage des mains au savon obligatoire avant et après le passage aux toilettes.  
De plus, du gel hydroalcoolique est disponible dans chaque salle de classe.  
Les sanitaires sont nettoyés et désinfectés deux fois par jour 
  

7. Demi-pension   

Le service de demi-pension ne reprendra pas jusqu’à la fin de l’année scolaire 
puisque la reprise s’effectue par demi-groupe, soit le matin, soit l’après-midi. Cette 
mesure nous permet de respecter les règles de distanciation, d’éviter les brassages et 
de ne pas avoir la pause méridienne à gérer (les personnels de service utilisent cette 
pause pour désinfecter les salles avant l’arrivée d’un nouveau groupe, il nous est 
impossible de gérer la demi-pension en même temps).  
  
 
 
 
 



 
8. Nettoyage/désinfection des locaux  

Avant la reprise : un nettoyage approfondi des locaux est réalisé par les agents de 
service du lycée.  
 
Après la reprise et jusqu’à la fin de la période scolaire :  
 

• Nettoyage/désinfection le matin ou le soir de l’ensemble des locaux utilisés en 

dehors de la présence des élèves et des enseignants.    

• Second passage dans les salles de classe pendant la pause méridienne, pour 

une désinfection des toilettes, rampes, poignées, interrupteurs tables et 

chaises.    

Les salles de classe sont aérées le matin avant l’arrivée des élèves, en milieu de 
matinée, pendant la pause méridienne, en milieu d’après-midi et le soir au minimum 
pendant 10 minutes.  
 
 

9. Procédure en cas de suspicion d’infection par le COVID-19  

Symptômes : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles 
digestifs, sensation de fièvre, etc…  
 
Conduite à tenir :  
 

• Isolement immédiat de l’élève avec un masque, dans une salle dédiée, dans 

l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Lorsque la 

personne présentant les symptômes est un adulte elle est placée également en 

isolement avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement 

possible.  

• Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher 

l’élève en respectant les gestes barrière.  

• Lorsque l’enfant est remis à ses parents, le chef d’établissement rappelle la 
procédure à suivre : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui 
décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas 
échéant.  

• L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du 
médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale.  

 

• Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps 

de latence de quelques heures.  

 
 En cas de test positif :  
 

• Le chef d’établissement informe les services académiques qui se 

rapprochent sans délai des autorités sanitaires et de la collectivité de 

rattachement.  

• Information des personnels et des élèves ayant pu rentrer en contact 

avec l’élève malade selon le plan de communication défini par 

l’établissement.  

• Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les 
modalités d’éviction seront définies par les autorités sanitaires en lien 
avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de 
fermeture de classe, de niveau ou d’établissement pourront être prises 
par ces dernières.  
 

• Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets 
potentiellement touchés par l’élève dans les 48 heures qui précèdent 
son isolement.  

  
 



 
 

Ce protocole d’accueil et de reprise ne repose pas seulement sur le respect des règles 
mais sur la vigilance et le sens des responsabilités de chacun, parent, élève, membre 
du personnel enseignant, éducatif et administratif. Il est susceptible d’être adapté en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire.  
 
 
 
 

Jean-Christophe Drappier 
Proviseur 

 
 

 
 
Formulaire à renseigner  
 
 
Accueil des élèves au lycée 
 
 

Coupon réponse à retourner au lycée ce.0931585T@ac-creteil.fr ou à déposer au 
retour dans l’établissement. 

 
Monsieur………………………………………………………………………………………………………… 
 
Madame………………………………………………………………………………………………………… 
 
Parents ou représentants légal de l’élève  
 
NOM :                                                   Prénom : 
 
Classe :   
 

Déclare avoir pris connaissance du protocole sanitaire de reprise et    
 

 Accepte que mon enfant soit accueilli au lycée pour le motif indiqué sur sa convocation. 
 ne souhaite pas qu’il vienne dans l’établissement. 

 
Date         Signature 

 
 
 
 
Nom de l’élève …………………..              Prénom…………………………classe de ……………….. 
 
Déclare avoir pris connaissance du protocole sanitaire de reprise et m’engage à le respecter. 
 
 
 

Date         Signature 
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