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Protocole sanitaire LHT 
 

Chaque apprenant ou personnel du lycée doit prendre connaissance de ce protocole, respecter les 

sens de circulation et toutes les consignes. 

Elèves, étudiants, stagiaires GRETA 
- Identifier les apprenants volontaires 

- Communiquer à la Région ceux qui prendront les transports scolaires et sur quelles lignes 

- Informer les apprenants et les responsables légaux des conditions d’accueil et des mesures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Salle unique pour un groupe de 10 à 15 apprenants maximum ; désinfection et nettoyage 

quotidiens des salles. Place fixe attribuée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun joue un rôle essentiel dans le retour des apprenants dans notre lycée. Les 

responsables légaux s’engagent à ne pas mettre les élèves au lycée en cas d’apparition 

de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont 

invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’établissement. En 

cas de symptôme ou de fièvre (37,8 °C ou plus), l’élève ne doit pas se rendre à 

l’établissement. Il en est de même pour les apprenants adultes (étudiants, stagiaires). 

L’établissement doit être prévenu immédiatement : infirmière scolaire 

 Information sur les gestes barrières sur le site du lycée + séances d’informations 

délivrées par les CPE, IDE ou formateurs au retour 

Le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où le respect 

des règles de distanciation n’est pas garanti. 

 Prévoir 2 masques par jour pour les demi-pensionnaires 

 autant de masques que nécessaires pour les internes (10 tissus, 15 jetables) 

 Mise à la disposition de masques pour les élèves qui n’en disposeraient pas de 

manière exceptionnelle. 

INFORMATIONS pour les responsables légaux 
Ils sont informés clairement, et dans la mesure du possible dans la semaine qui 
précède la réouverture  

 

fourniture de mouchoirs en papier jetables, etc.) ;  

température quotidienne avant qu’il ne parte au lycée (la température doit être inférieure 
à 37,8°C) ;  

s de symptômes chez un élève ou un personnel ;  

un autre élève ;  

préalable auprès de la vie scolaire pour les responsables légaux 
 

 des horaires à respecter pour éviter les rassemblements aux temps d’accueil et de 
sortie ;  

-pension, de l’internat  
 Informations sur le site du lycée + pronote 
 mise à jour des EDT 
 appel systématique des présences des apprenants 
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INFORMATIONS aux apprenants 
Le jour de la rentrée, les élèves/étudiants/stagiaires bénéficient d’une information 

pratique sur la distanciation physique, les gestes barrière dont l’hygiène des 

mains. Les kits de communication adaptés sont affichés dans tous les lieux accueillant 

des apprenants et des personnels. 

MESURES à l’entrée du lycée 
 

Les AED filtrent les arrivées et le flux de personnes. Entrée par la rue Albert Ier 
uniquement pour les apprenants. 
 

 
 

les élèves voire distribution exceptionnelle.  
 

Faire respecter les sens de passage pour assurer la distanciation physique.  
 

(panneaux, marquage au sol, rubalise, barrière, etc.)  
 

 
 

(pour autant que les enjeux de sécurité le permettent) pour limiter les points de contact.  
 

s, 
autres accompagnants, etc.), sans RDV auprès de la vie scolaire  

 
Organiser le lavage des mains avec une solution hydroalcoolique ou un spray 

 
urer un accès direct en classe avec un fléchage  

 

SELF 
La gestion des matériels collectifs (plateaux, couverts, brocs d’eau, etc.) est adaptée 
pour limiter les contacts. La capacité maximale du self est donc fortement réduite.  
 

, laissant le choix entre deux entrées, deux 
plats chauds et deux desserts. 
 

hydroalcoolique) 
 

apprenants en respectant la distanciation, distribution sur les plateaux 
par les agents, brocs d’eau individuelles 
 

 
 

-ondes collectifs.  
 

 : respecter le sens et les distanciations. Nettoyage des mains et 
vérification du port du masque. Rappel des distances sur le temps de pause. 
 

Contexte similaire pour le repas du soir et le petit-déjeuner. Un agent sera posté pour 
l’utilisation des machines (boissons chaudes) 
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Le protocole « Agents Région » précise les règles d’usage et de 

désinfection des espaces, les règles pour la restauration scolaire et 

l’internat. 

 

 

 

 

 

TEMPS DE PAUSE / ETUDE 
ces temps, veiller au respect de la distanciation physique et au port effectif du 

masque.  
 

 
 

Pas de Cafétaria, pas de VAE, pas d’utilisation des locaux MDL 
 

Protocole pour la salle D025 qui sera utilisée comme étude. Désinfection des 
claviers/souris après utilisation.  
 
 
 COURS SPECIFIQUES 

Protocole particulier pour l’EPS. Les activités sont adaptées à la situation : vélo, 
« course », step. Des salles serviront de vestiaires. Des bouteilles d’eau individuelles 
seront fournies par le lycée. 
 

Protocole particulier pour le nettoyage des ateliers dont le passage par les vestiaires. 
Hormis ces opérations de nettoyage, l’accès aux ateliers et salles spécialisées est interdit 
en-dehors de l’autorisation express de la direction du lycée.  
 
 

INTERNAT 
Un élève par chambre, en fonction des niveaux définis par le conseil pédagogique 

 
Protocole particulier pour le passage par les sanitaires communs et nettoyage 

 
 Protocole sur le temps de pause : dans les chambres. Pause cigarette à définir. Pas 

d’utilisation des matériels communs (jeux, bouilloires, etc.).  
 

Une information spécifique sera dispensée aux internes sur les règles de vie, les sens 
de circulation. 
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Personnels 

Personnels devant garder leur enfant de moins de 16 ans 

 

Envoyer un mail à T. Pontillon ou F. Magaud. Copie sur la boîte mail académique : ce.0410899e@ac-

orleans-tours.fr afin que le secrétariat des personnels dispose d’une copie.  

Attestation sur l’honneur disponible à la demande au secrétariat.  

Personnels ayant une vulnérabilité 

 

 

mailto:ce.0410899e@ac-orleans-tours.fr
mailto:ce.0410899e@ac-orleans-tours.fr
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Enseignants 

 

Recensement des enseignants pouvant accueillir des apprenants.  

Mise à jour des EDT avant la reprise.  

Transmission du compte-rendu du conseil pédagogique du 19 mai 2020 

Les enseignants qui ne peuvent assurer du présentiel doivent poursuivre avec l’ensemble de leurs 

classes  la continuité pédagogique. 

Les enseignants qui assurent le présentiel doivent :  

- s’assurer lors de la rentrée en classe que les tables et chaises des élèves sont aux places 

indiquées sur le sol 

- s’assurer d’un appel scrupuleux (sur pronote ou auprès de la vie scolaire) 

- avoir à leur disposition, outre le matériel fourni par l’Etat, du spray désinfectant et du papier 

pour pouvoir nettoyer leur espace de travail avant l’arrivée d’un autre professeur. 

- Le dernier professeur du matin et du soir ouvrira les fenêtres pour aérer la salle 

Les PP assurent la coordination entre les équipes pédagogiques et l’équipe vie scolaire et médico-

sociale.  

Un protocole particulier est défini pour la salle des professeurs et la salle de travail technique.  

 

Secrétariat (direction) 

 

L’accueil au secrétariat de direction est limité à une personne à la fois. 

Interdiction de franchir la ligne coupe-fil. 

L’accès au photocopieur est strictement limité à la direction et aux secrétaires.  

GRETA / Campus 

 

Le Greta Val-de-Loire doit établir son propre protocole. Concernant l’accès des personnels Greta ou 

Campus à leurs bureaux, ils doivent en informer au préalable la direction de l’établissement. Les 

demandes de réaménagement de leurs bureaux doivent être soumis à M. Magaud et à M. Eski. 
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VIE SCOLAIRE 

 

A compter du retour des élèves, adaptation des emplois du temps des AED en fonction des 

contraintes. Elaboration d’un planning hebdomadaire. Reprise de l’emploi du temps des CPE avec les 

soirées internat. 

1) Positionnement des AED 

-Vie scolaire : 3 AED maximum, par roulement (désinfection réalisée par les AED entre 

chaque changement) 

-1 à 2 AED positionnés à l’entrée du lycée à l’arrivée des élèves le matin (gel hydro 

alcoolique, contrôle des flux d’élèves) et aux pauses. 

-1 à 2 AED placés à l’entrée du Bât D, rdc pour le début des cours, récréation et reprise des 

cours, fin des cours. 

-1 AED en salle d’étude (D025) 

-1 AED tournant 

 

2) Self midi 

-1 AED à l’entrée du self (gel hydro alcoolique) 

-1 à 2 AED dans la salle en surveillance 

-1 AED en surveillance de la récupération des plateaux. 

-Prise des repas des AED par roulement 

 

3) Self soir 

-1 AED à l’entrée du self (gel hydro alcoolique) 

-2 AED au pointage 

-Pause repas et surveillance salle en roulement 

 

4) Valises des internes 

-1 AED internat filles, lundi matin à l’arrivée des internes 

-1 AED internat garçons, lundi matin à l’arrivée des internes 

Arrivée à 10h le lundi ? 

 

-1 AED internat fille le vendredi soir 

-1 AED internat garçon le vendredi soir 

Fin des cours à 15h30 ? 

 

5) Organisation de la journée 

-Fin des cours à 16h30 (sauf vendredi). Pause à l’internat pour les internes jusqu’à 18h 

-Self du midi : 12h05-13h ? 

-Self du soir : 18h-18h30 

-18h30 : retour à l’internat ou activités (cinéma, parc, AS…) 

-Petit déjeuner : 7h30-8h 

 

6) Proposition d’horaires sur la journée : 

-Le lundi : 10h15-12h05 et 13h30-16h30 

-Du mardi au jeudi :  8h10-12h05 et 13h30-16h30 

-Le vendredi : 8h10-12h05 et 13h30-15h30 
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Salle des professeurs 

 

Dans tous les cas et les espaces, prévenir de votre venue si vous n’êtes pas en réunion prévue ou en 

classe avec des élèves dans le cadre de l’EDT redéfini : il s’agit de « tracer » les présences pour 

pouvoir répondre aux sollicitations (suspicions de contamination)  

1. Entrée / sortie vers la salle des professeurs, puis dans la salle  

- Coté bâtiment A : les portes restent ouvertes pour les 2 battants toute la journée, pour 

ne pas avoir à les manipuler. Un fléchage au sol existe. 

- Coté patio : la porte reste fermée, avec un affichage de chaque coté de cette double 

porte pour signaler que dans cet espace (vers salle des profs + secrétariat + bureaux) il 

faut veiller à respecter les gestes barrière, et que des produits de nettoyage/désinfection 

sont à disposition dans la salle des profs et les bureaux 

- Dans la salle des profs : entrée par la porte principale et sortie coté photocopieur (pour 

fluidifier) 

 

2. Utilisation des ordinateurs  

- Dans les 2 espaces, des ordinateurs sont rendus inopérants pour augmenter la distance 

entre professeur. 

- Chaque utilisateur désinfecte son poste en partant (clavier, bouton de démarrage, 

souris) : du matériel de nettoyage/désinfection est présent dans la salle et les personnels 

d’entretien veille à l’approvisionnement (m Eski, agent chef peut aussi être contacté par 

mail pour un renouvellement à prévoir, et, en cas de besoin et rupture, le secrétariat 

peut se mettre en rapport avec l’intendance) 

 

3. Utilisation du mobilier et matériels communs (salles de travail)  

- Plus aucun matériel personnel sur les tables communes : chacun range dans son casier 

son matériel (crayons etc). Les matériels stagnant sur les tables ne seront pas désinfectés 

mais jetés par les personnels d’entretien. 

- Les professeurs prennent en charge le rangement des dessus de casiers / placards afin 

que le maximum de matériels puissent être en utilisation individuelle (dont manuels 

scolaires) 

- Photocopieurs : chacun désinfecte en partant (boutons démarrage / réglages / écran + 

tiroir si chargement de papier 

- Chaque professeur désinfecte son poste de travail en partant (dessus de table, bord de la 

chaise) 

 

4. Utilisation du mobilier commun (coin repos)  

- Les professeurs qui déjeunent sur place (grande table) désinfectent leur place après 

déjeuner (dessus de table, bord de la chaise).  

- Les tasses individuelles sont placées dans les casiers (plus de séchage collectif sans 

essuyage) : après vaisselle, chacun essuie sa tasse et la range dans son casier 

- Certains sièges sont neutralisés dans les espaces fauteuils bas  

- Le micro-ondes reste en service : chacun, après chauffage, désinfecte la poignée de la 

porte du micro-ondes, la cloche de protection et la base tournante qui a pu être touchée 

lors des manipulations. 
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- Le frigo reste en service : désinfecter sa boite avant de la poser à l’intérieur, désinfecter 

après l’avoir récupérée. 

- Bouilloire, machine à café et porte dosettes, massicot : désinfection par l’utilisateur 

 

 

 

 NOMBRE DE PERSONNES DANS LES ESPACES : 

Bureau DDF : 2 personnes en simultané 

Bureau assistant DDF : 3 personnes en simultané 

Bureaux des professeurs techniques : 8 personnes en simultané (en travail individuel, pour des temps 

de travail de groupe, réserver une salle) 

Salle de travail professeur (salle photocopieur) : 9 personnes en simultané = 2 personnes sur PC, 5 à 

la table centrale, 1 photocopieur 

Salle des professeurs : 24 personnes en simultané (en travail individuel, pour des temps de travail de 

groupe, réserver une salle) 

- Coin repas : 5 places + 1 à la table à côté 

- Coin repos (à coté des casiers) : 4 places assises + 2 à la table 

- Tables ovales : 8 personnes  

- PC : 3 personnes 

- Photocopieur : 1 personne 

Dans tous les cas, respect des gestes barrière ! 

Des affichages sont en place dans ces espaces pour indiquer le nombre de personnes maxi.  
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PRISE EN CHARGE DES ELEVES (enseignants, AED) 

 

Chaque salle dispose de : boite de mouchoirs à usage unique, spray désinfectant 

(utilisation pour le matériel et les mains), lingettes, poubelle avec sac. Les équipes de 

nettoyage procèdent chaque soir à un nettoyage + désinfection. 

 

- Les élèves sont filtrés à l’entrée puis guidés vers leurs salles de classe par la Vie Scolaire + 

Direction 

- 1 groupe a tous ses cours dans 1 seule classe : ce sont les professeurs qui changent de 

classe. 

- Le professeur est chargé d’ouvrir la salle. Il laisse la porte ouverte. 

- A l’entrée des élèves, il vérifie que les tables et chaises sont bien en place (marquage au 

sol) 

- Les élèves choisissent leur place le 1er jour, ou bien le professeur place les élèves : les 

élèves ne changent ensuite plus de place pendant la / les semaines de présence. 

- Au moment de la récréation, le professeur laisse la fenêtre ouverte pendant la pause. Le 

soir il laisse la fenêtre ouverte en quittant la salle. Au retour, il sollicite les élèves pour 

savoir s’ils ont bien désinfecté leurs mains. 

- Pendant le cours, si des élèves utilisent TNI, feutres de TNI, poignées de porte, le 

professeur désinfecte le matériel utilisé. 

- Si un élève souhaite aller aux toilettes, il doit rester au même étage 

 

 

- Si un élève se plaint d’un symptôme, appliquer le protocole Infirmerie 

 

Si l’élève évacué de la classe a de la fièvre : il sera isolé en attendant que ses parents 

viennent le prendre en charge, et des consignes sont ensuite données pour le reste du 

groupe (changement de salle pour désinfection) 
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Protocole INTENDANCE 

Mesures de protection mises en place au sein du service intendance. 

 

Les consignes générales pour les personnels administratifs : 
 
 Appliquer les gestes barrières : 

 
 
 Maintenir la distance d’au moins un mètre dans les bureaux, les couloirs et les zones 

d’attente  
 Porter un masque en présence des élèves et dans toute la situation où le respect des 

règles de distanciation n’est pas garanti 
 Aérer les bureaux plusieurs fois par jours 
 Rester au même bureau toute la journée 
 Désinfecter son poste de travail et toute surface de contact à l’intérieur de son bureau 
 Veiller à la désinfection du photocopieur et des autres matériels collectifs (machine 

pour la mise sous plis, broyeur de document, agrafeuses,  relieuse,…)  
 Privilégier l’accueil des familles et des élèves en faisant respecter la distance de 

protection 
 Privilégier le contact par téléphone afin de limiter les déplacements dans le lycée 

 
 

Les aménagements dans la zone du service intendance et les consignes 
particulières pour les personnels : 
 
 Un sens de circulation est mis en place qui va de l’entrée côté patio à la porte de 

sortie côté parking des personnels administratifs pour l’ensemble des personnes qui 
auront se rendre dans la zone intendance (sauf Infirmerie) 

 Un vantail de la porte d’entrée du service sera maintenu ouvert en permanence 
 Un affichage mural positionné dans la zone de circulation rappelle le sens de 

circulation et les consignes de base à respecter 
 Un kit de désinfection à la disposition de chaque personnel est posé sur l’armoire 

basse de la zone de circulation. Il comprend du gel hydroalcoolique, un spray 
désinfectant, une bobine de papier jetable, une boite de gant vinyle et des masques 
grand public 
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 Les portes des bureaux de Mme Granier, Monsieur Blaise et Mme Amblard pourront 

être maintenues fermées en présence du public 
 

 Afin de respecter le sens de circulation mis en place pour l’infirmerie, Mme Granier 
n’utilisera pas sa porte de bureau mais circulera à partir du bureau de Monsieur 
Blaise et de Mme Amblard notamment pour se rendre dans la pièce où se trouve le 
photocopieur et pour toute autre destination 

 
 Limite du nombre de personne par bureau : 

Bureau Mme Granier : 3 
Bureau M. Blaise : 3 
Bureau Mme Amblard : 3 
Bureau de M. Magaud : 3 
Bureau Mme Chassier : 3 
Bureau M. Mussard : 3 
Bureau Mme Rasse : 3 

 
 L’accueil des élèves et des familles dans le bureau de Mme Chassier : 

Une claustra en plexiglace avec comptoir ajouré a été positionné à une distance 
d’1.50m de la porte d’entrée et de 2.50m de son bureau afin de garantir des 
échanges sans risque de contact rapproché lors des transactions par CB et des 
transmissions de document. Une table a été positionnée à côté de claustra sur 
laquelle sont installés un spray désinfectant et un rouleau de papier jetable qui pourra 
être utilisé après le départ des visiteurs pour la désinfection du comptoir et du 
terminal CB 
 

 Les visiteurs du service intendance respecteront le sens de circulation et sortiront de 
la zone  par la porte côté parking des personnels administratif puis contourneront le 
bâtiment D afin de se rendre dans le hall du Lycée 

 
 Il appartiendra à chacun des personnels de désinfecter son poste de travail et toute 

surface de contact à l’intérieur de son bureau (clavier, souris, poignée de porte,…). 
 
 Préventivement, les copieurs des zones administration et intendance pourront être 

accessibles sans mot de passe jusqu’à nouvel ordre afin de limiter la zone de contact 

 
 Une attention toute particulière sera portée sur le nettoyage et la désinfection de la 

zone de contact du copieur. En complément du nettoyage et de la désinfection 
réalisée par les personnels Région, le kit de désinfection à la disposition de chaque 
personnel pourra être utilisé à chaque manipulation 
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Protocole de NETTOYAGE des ATELIERS 

 

  Ateliers : Cuisines, Restaurants, TA, Brasserie, Pâtisserie et Boulangerie, VAE 

 

1) Règles générales d’utilisation des ateliers : 

 

 L’accès, le nettoyage et la sortie des ateliers est encadré par 2 professeurs techniques 

 6 élèves maximum par atelier 

 Attribution de postes séparés dans chaque atelier  

 Respect des règles du protocole de nettoyage et de désinfection par tous 

 Respect de tous les gestes barrières : 

 

 

2) Vestiaires 

 

Les utilisateurs se changent successivement dans les vestiaires par vague de 2. 

1 professeur contrôle et régule l’entrée et la sortie des vestiaires selon ce principe. 

Les 2 utilisateurs sont espacés dans chaque vestiaire de 1 mètre de distance 

minimum. 

Après chaque passage le professeur pulvérise un virucide sur le banc pour le 

désinfecter. 

 

Avant l’entrée dans l’atelier 

1 professeur distribue aux utilisateurs une paire de gants et une blouse jetables 

Ce professeur vérifie la tenue professionnelle complète de chaque utilisateur qui doit 

porter un masque de protection lavable ou jetable et s’équiper de : 

- sur chaussures,  

- charlotte 

à prendre dans les distributeurs prévus à l’entrée de l’atelier. 

 

1 professeur vérifie que les utilisateurs sont bien équipés selon ce protocole 

 

 

3) Organisation : le professeur  attribue une zone précise à chaque utilisateur 

 

1 utilisateur par bloc de 2 à 4 postes 

1 utilisateur par laboratoire froid ou de préparation 

1 utilisateur en plonge ou local poubelle 

1 utilisateur pour matériel électromécanique et enceintes froides ou surgélateur 

 

4) Déroulement des opérations de nettoyage 

 

Les professeurs coordonnent les opérations de nettoyage par les utilisateurs en 

respectant les principes de : 
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- La distanciation physique avec 1 mètre d’espace minimum entre chaque 

utilisateur. 

- la marche en avant : évacuation du matériel sale à laver en plonge avant le 

rangement dans les postes prévus par chaque utilisateur responsable de ce 

poste. 

 

 Nettoyage des plans de travail, tables et supports de matériel 

 Transfert du gros matériel en plonge batterie pour nettoyage 

 Nettoyage du petit matériel dans les postes si possible 

 Nettoyage du matériel électromécanique et des outils des outils 

 Nettoyage des enceintes réfrigérées et surgélateurs 

 Nettoyage des postes et étagères de rangement du matériel 

 réintégration du matériel propre dans les postes des blocs 

 Nettoyage et désinfection des plans de travail utilisés 

 Nettoyage et désinfection des sols 

 

5) Sanitaires et toilettes 

 

L’utilisation des toilettes avant l’accès aux ateliers ou pendant le nettoyage des 

ateliers doit respecter les précautions suivantes : 

 

- Régulation de l’accès aux sanitaires par un des 2 professeurs 

- Désinfection des sanitaires par pulvérisation de produit virucide par l’utilisateur 

avant utilisation s’il le souhaite et systématiquement après chaque utilisation. 

- Pendant l’utilisation des sanitaires par un utilisateur, un professeur reste dans 

l’atelier pour surveiller le respect du protocole par les autres utilisateurs. 

 

6) Sortie des ateliers 

 

A la fin des nettoyages et avant de rejoindre les vestiaires : 

 

Dans le couloir d’accès à l’atelier, les utilisateurs doivent  retirer et jeter dans la 

poubelle prévue toutes les protections usagées sauf le masque qui ne doit pas être 

retiré. 

 

Port du masque dans les vestiaires pour se changer en tenue de ville. 

Ensuite lavage et désinfection des mains. 

Les utilisateurs quittent les vestiaires des ateliers qui seront fermés à clef par les 

professeurs. 

 

7) Désinfection des vestiaires et sanitaires 

 

Les vestiaires et les sanitaires seront nettoyés et désinfectés ultérieurement par les 

agents du lycée après leur utilisation selon le planning de nettoyage prévu. 
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PROTOCOLE AGENTS REGION 

 

 

SALLES DE CLASSES  
 

Mesures à appliquer par les agents de maintenance ainsi que les agents du service général: 

 

Configuration des salles: 

- Le mobilier sera disposé de manière à respecter la distanciation physique soit environ 4m² par 

élève, à l'exception de ceux placés contre un mur ou une fenêtre et en l'éloignant des portes afin de 

respecter la distanciation. L'emplacement des tables individuelles sera matérialisé par un marquage 

au sol. 

- Le mobilier non utilisé sera neutralisé dans un espace et matérialisé par un balisage et une 

signalétique. 

- Un sens de circulation sera matérialisé au sol afin de limiter les croisements dans la salle. 

 

Nettoyage et désinfection des salles 

- Un produit détergent, désinfectant sera utilisé pour le sol, tous les jours et de la marque ELCO 

PHARMA, il s’agit du produit IDOS DD-SF* qui permettra un gain de temps et facilitera 

considérablement les tâches quotidiennes des collègues du service général. 

- Les chaises, les tables ainsi que le bureau, Les poignées de fenêtre, de porte, interrupteurs, claviers, 

écrans seront désinfectés tous les jours avant ou après utilisation de la salle avec le produit IDOS 

MEDISPARY* de la marque ELCO PHARMA ou bien le PERFO DC SPRAY AGRO SR 70* de la marque 

HYGIAL. 

- Les corbeilles seront équipées d'un sac poubelle et elles seront vidées en changeant le sac poubelle 

et désinfectées tous les jours 

 - Une feuille de suivi journalière sera apposée à l'entrée des classes afin de justifier du 

nettoyage/désinfection de la classe avec tous les éléments cité plus haut afin de rassurer les élèves et 

les professeurs. 

- Chaque agent devra porter obligatoirement un masque, une charlotte, une surblouse, surchaussure 

ainsi que des gants** pendant le nettoyage/désinfection et s'assurera que les fenêtres sont ouvertes, 

le cas échéant les ouvrira. 

 

Les points de contrôle des professeurs: 

 

- Désinfecter le bureau avant et après avoir terminé le cours (en cas de changement de salle) 

- Vérifier le bon aménagement de la classe dans le respect de la distanciation physique 
- Le professeur ou un surveillant ouvrira la porte en début de cours et fin de cours 
- Le professeur ouvrira les fenêtres pendant les cours mais surtout en fin de cours (porte fermée afin 
d'éviter les courants d'air) 
- Guider les élèves pour respect du sens de circulation dans la classe mais aussi dans le couloir. 
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SANITAIRES 
 

Mesures à appliquer par les agents de maintenance ainsi que les agents du service général: 

 

Configuration des sanitaires: 

- Les bouches d'aération mécanisées(VMC) sont nettoyées, les courroies des moteurs ont été 

vérifiées.  

- Les urinoirs seront condamnés selon les différents sanitaires de l'établissement et en suivant les 

recommandations du protocole sanitaire et en respectant les gestes barrières. 

- Les sèche-mains électriques seront condamnés (débranchés)  et seront remplacés par des 

distributeurs à papier. 

 

 

 

Nettoyage et désinfection des sanitaires 

- Un produit détergent, détartrant, désodorisant et désinfectant PRAGMA SANITAIRE*  sera utilisé 

pour les sanitaires. Les sanitaires seront nettoyés et désinfectés au minimum une fois par jour. La 

procédure de nettoyage désinfection est simple: La porte, les 4 murs et ce qui est à l'intérieur (WC, 

lunettes, brosses, chasse d'eau, distributeurs à papiers, corbeilles...) et le sol.  

- Chaque agent devra porter obligatoirement un masque, une charlotte, une surblouse, surchaussure 

ainsi que des gants** pendant le nettoyage/désinfection et s'assurera que les fenêtres sont ouvertes 

le cas échéant, que la ventilation mécanisée fonctionne. 

- L’agent s'assurer régulièrement de l'approvisionnement des consommables (savon, papier toilette, 

essuie-mains...) 

- Une feuille de suivi journalière sera apposée à l'entrée des sanitaires afin de justifier du 

nettoyage/désinfection avec tous les éléments cités plus haut et ainsi rassurer les élèves et les 

professeurs. 

 

Les points de contrôle des CPE, surveillants: 

 

- Limiter le nombre de personnes présentes dans les sanitaires 

- Gérer le flux 

- Demander aux élèves de se laver les mains avant et après usage des WC 

 

 

CHAMBRES DES INTERNATS  
 

Mesures à appliquer par les agents de maintenance ainsi que les agents du service général: 

 

Configuration des chambres: 

- Le mobilier sera disposé de manière à respecter la distanciation physique soit environ 4m² par 

élève, à l'exception de ceux placés contre un mur ou une fenêtre et en l'éloignant des portes afin de 

respecter la distanciation. L'emplacement du(des) lit(s) ainsi que du mobilier sera matérialisé par un 

marquage au sol. 
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- Le mobilier non utilisé sera neutralisé dans un espace et matérialisé par un balisage et une 

signalétique. 

- Un sens de circulation sera matérialisé au sol et aux murs afin de limiter les croisements dans les 

couloirs de l’internat. 

 

Nettoyage et désinfection des chambres: 

Un produit détergent, désinfectant sera utilisé pour le sol, tous les jours et de la marque ELCO 

PHARMA, il s’agit du produit IDOS DD-SF* qui permettra un gain de temps et facilitera 

considérablement les tâches quotidiennes des collègues du service général. 

- Les chaises, les tables ainsi que le bureau, les poignées de fenêtre, de porte, interrupteurs, seront 

désinfectés tous les jours avant ou après utilisation de la chambre avec le produit IDOS MEDISPARY* 

de la marque ELCO PHARMA ou bien le PERFO DC SPRAY AGRO SR 70* de la marque HYGIAL. 

- Un produit détergent, détartrant, désodorisant et désinfectant PRAGMA SANITAIRE*  sera utilisé 

tous les jours pour les lavabos (robinetterie), baignoires (robinetterie, flexible, pommeau de douche)  

- Les corbeilles seront équipées d'un sac poubelle et elles seront vidées et désinfectées tous les jours 

- Un produit détergent, détartrant, désodorisant et désinfectant PRAGMA SANITAIRE*  sera utilisé 

tous les jours pour les WC. 

- Chaque agent devra porter obligatoirement un masque, une charlotte, une surblouse, surchaussure 

ainsi que des gants** pendant le nettoyage/désinfection et s'assurera que les fenêtres sont ouvertes 

le cas échéant, que la ventilation mécanisée fonctionne. 

- Une feuille de suivi journalière sera apposée à l'entrée des chambres afin de justifier du 

nettoyage/désinfection de la chambre avec tous les éléments cité plus haut et permettra de rassurer 

les élèves. 

 

Les points de contrôle des élèves et surveillants: 

- S’assurer du nettoyage de la chambre 

- Limiter les déplacements dans les internats 

- Respecter le travail des agents d’entretien en n’utilisant que le nécessaire du mobilier et en 
débarrassant bureau, lavabos et baignoire 
- Ouvrir les fenêtres avant le départ de la chambre 
- Le surveillant s’assurera de l’ouverture des fenêtres les matins 
- Le surveillant guidera les élèves afin de s’assurer du respect du sens de circulation dans les couloirs 
mais aussi dans les escaliers. 
 
 

RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Mesures à appliquer par les agents de maintenance, les cuisiniers ainsi que les agents du service 

général: 

 

Configuration du réfectoire: 

- L’entrée et la sortie seront matérialisées par des affichages ainsi que des marquages au sol et/ou au 

mur. 

- L’entrée se fera par la porte de droite et la sortie par celle de gauche avec une séparation par un 

claustra. 
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- Le mobilier ainsi que le matériel non utilisés seront neutralisés dans un espace et matérialisés par 

un balisage et une signalétique. 

- Un sens de circulation sera matérialisé au sol et aux murs afin de n’avoir aucun croisement entre 

l’entrée et la sortie du réfectoire. 

- Les sèche-mains électriques seront condamnés (débranchés)  et seront remplacés par des 

distributeurs à papier. 

 

Service du matin pour les internes: 

-1. Le distributeur à plateaux sera configuré uniquement pour la lecture des cartes du self afin 

d’éviter aux élèves de prendre eux-mêmes les plateaux. 

-2. Les cuisiniers et agents de restauration serviront le plateau ainsi que la commande de l’élève y 

compris les boissons chaudes, les vitrines réfrigérées ne seront plus accessible aux élèves.  

-3. Le réfectoire sera divisé en deux pôles avec 4 couloirs, une entrée et une sortie par pôle afin 

d’éviter les croisements.  

-4. Les élèves se dirigeront sur les tables au plus prêt de la sortie. Un espacement en quinconce 

permettra de respecter la distanciation. 

-5. L’élève ayant fini de manger, se dirigera vers la sortie avec son plateau et videra son plateau.  

 

Service du déjeuner: 

- Le chef de cuisine proposera deux plats chauds ainsi que deux entrées chaque jour. 

- Le cheminement se fera comme le service du matin avec les points 1,2, 3, 4 et 5. 

- Les carafes d’eau seront servies à tables par les agents et pour chaque élève.  

 

Service du soir pour les internes: 

- Le chef de cuisine proposera un repas froid qu’il préparera directement sur un plateau. Ce dernier 

sera filmé avec une bouteille d’eau et sera remis sur table directement. 

- Le cheminement se fera comme les services du matin et du midi avec les points 1,3, 4 et 5. 

 

Nettoyage et désinfection du réfectoire: 

- Un produit détergent, désinfectant sera utilisé pour le sol, tous les jours et de la marque ELCO 

PHARMA, il s’agit du produit IDOS DD-SF* qui permettra un gain de temps et facilitera 

considérablement les tâches quotidiennes des collègues du service général. 

- Les chaises, les tables, le distributeur à plateaux, le passe... seront désinfectés après chaque service 

avec le produit PERFO DC SPRAY AGRO SR 70* de la marque HYGIAL. 

- Un produit détergent, détartrant, désodorisant et désinfectant PRAGMA SANITAIRE*  sera utilisé 

pour les sanitaires. Les sanitaires seront nettoyés et désinfectés après chaque service. La procédure 

de nettoyage désinfection est simple: La porte, les 4 murs et ce qui est à l'intérieur (WC, lunettes, 

brosses, chasse d'eau, distributeurs à papiers, corbeilles...) et le sol.  

- Chaque agent devra porter obligatoirement un masque, une charlotte, une surblouse, surchaussure 

ainsi que des gants** pendant le nettoyage/désinfection et s'assurera que les fenêtres portes sont 

ouvertes.  

- L’agent s'assurer régulièrement de l'approvisionnement des consommables (savon, papier toilette, 

essuie-mains...) 
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- Une feuille de suivi journalière et pour chaque service sera apposée à l'entrée du self et des 

sanitaires afin de justifier du nettoyage/désinfection avec tous les éléments cités plus haut et ainsi 

rassurer les élèves et les professeurs. 

 

Les points de contrôle des surveillants: 

- Présence avant de passer la carte devant le distributeur pour pulvériser de la lotion hydroalcoolique 

à chaque élève.  

- Les élèves ne doivent pas se lever avant d’avoir fini de manger sauf en cas d’urgence. 

- Respecter le travail des agents d’entretien en n’utilisant que les tables au plus proche de la sortie 
(notamment matin et soir). 
- Le surveillant guidera les élèves afin de s’assurer du respect du sens de circulation dans les deux 
pôles mais aussi lors de la fin de repas des élèves. 
- Présence devant la sortie pour pulvériser de la lotion hydroalcoolique à chaque élève et leur 
permettre de changer le masque.  
  
   *Ces produits sont conformes à la norme virucide EN 14476 

** Les agents sont équipés de gants vinyle à usage unique de catégorie 3 « risques mortels ou dommages irréversibles » conforme à la 

dispositions de la réglementation de l’UE 2016/425 sur les EPI. Par ailleurs, le gant vinyle à usage unique répond à la norme EN 374-5:2016 
concernant la protection contre les bactéries, les moisissures et les virus. Les produits utilisés sont compatibles avec les gants vinyles à usage 
unique.  
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PROTOCOLE INFIRMERIE – AVENANT au protocole d’urgence 

 

Il repose sur les 5 principes généraux de la doctrine nationale. 

Intérêt          Réouverture de l’infirmerie après période de confinement. 
 

Objectifs  - Maintenir un lieu privilégié d’accueil, de confidentialité 
- Maintenir les missions d’accueil, d’écoute, de suivi, de consultation, de 
promotion de la santé et de la protection de l’enfance, d’échange avec les 
familles 
- Assurer une prise en charge des élèves et des personnes en sécurité 
 

Contraintes  - Configuration des locaux et localisation de l’infirmerie 
- Lieu partagé avec d’autres professionnels médico-sociaux 
- Bureau partagé entre l’AS/Psychologue EN / Psychologue de VRS 
- Temps d’évacuation allongé car élèves venant de régions diverses  
- Temps de désinfection supplémentaire après chaque passage élève 
(mobilier, matériels) 
 

 

1- La limitation du brassage 
des élèves : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Maintien de la 
distanciation physique = 
distance minimale 1 m : 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 1er filtrage par la vie scolaire : liaison téléphonique 
entre la vie scolaire / IDE afin de réduire le flux en 
attente, si IDE indisponible car entretien et/ou soins en 
cours / si élève gardé à l’infirmerie. 

- Accueil d’1 élève à la fois pour limiter les croisements. 
- Retrait du banc dans le couloir pour éviter l’attente en 

groupe, pour faciliter la circulation des élèves attendus 
aussi par l’AS / Psy EN / Psy VRS. 

- Sens unique de circulation, fléché : bureau IDE / salle 
de soins / couloir direction salle de secourisme / sortie 
porte de secours salle de secourisme. 

- 1 pièce dédiée à l’accueil des élèves ne nécessitant pas 
d’être allongé : aménagement du bureau du médecin 
scolaire avec un minimum de mobiliers (chaises 
plastiques/ un point d’eau / poubelle masques et SHA à 
disposition/affichage recommandations sanitaires) 
pour l’attente des élèves jusqu’à évacuation par les 
parents. 

- 2 chambres dédiées à l’accueil des élèves et adultes 
nécessitant un repos allongé jusqu’à évacuation par les 
parents et/ou par le SAMU : 1 chambre double / 1 
chambre seule spéciale COVID-19. Proximité d’un point 
d’eau + sanitaires. 

- Signalétique sur les portes informera de leur utilisation. 
- Dans la mesure du possible 
- Au regard des actes IDE, nécessité d’un équipement 

spécifique car personnel de 1ère ligne 
- Mise à disposition : masques chirurgicaux, blouses, des 
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lunettes de protection ou visière faciale, gants, 
thermomètre à distance, SHA, savon liquide, poubelles 
fermant hermétiquement, produit désinfectant 
virucide 

- Accueil en face à face devant le bureau : chaise reculée 
à 1 m avec marquage au sol si besoin, barrière vitrée 
type plexiglass sur le bureau. 

 
 

3- Application des gestes 
barrières : 

 
 

- Le lavage des mains  
 
 
 

- Le port du masque  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Doivent être appliqués en permanence, partout, par 
tout le monde (personnels agents/enseignants/ élèves/ 
tout public) accueilli à l’infirmerie. 

 

- A l’eau et au savon 
- A défaut, utilisation d’une SHA peut être envisagée et 

appliquée à toute personne accueillie 
 

 
- Rendu obligatoire dans toutes les situations où le 

respect des règles de distanciation n’est pas garanti : 
salle de classe/ pendant la circulation au sein du lycée 
et la récréation/ venue à l’infirmerie, avant toute prise 
en charge/ lors de l’entretien des locaux + matériels + 
évacuation des déchets et du linge. 

Rappel :  
- Masque « grand public » pour : les personnels/ élèves/ 

visiteurs/ à raison de 2 masques/jour de présence dans 
l’établissement soit 10 masques pour les internes (à 
prévoir par les familles) 

- Masques chirurgicaux et/type FFP2 pour :  les IDE / 
personnel titulaire du SST/PSC1 intervenant auprès 
d’un cas suspect CIVID-19 (liste du personnel à voir + 
enseignant  formateurs secouristes). 

 

   
 
 
4- Nettoyage et désinfection des 
locaux, du matériel, du linge : 
 
 
 

 
 
 

- Les produits sont tenus hors de portée des élèves, dans 
une salle dédiée (local ménage), chaque produit est 
clairement identifié, un approvisionnement régulier 
des produits et consommables par l’agent en charge de 
l’infirmerie  

- Nettoyage approfondi (selon protocole sanitaire) 
- Minimum 2 fois/jr matin et am dans les espaces 

communs utilisés : les zones fréquemment touchées, 
les sanitaires, les poubelles, tout matériel utilisé 

- Nettoyage et désinfection de toutes les surfaces et 
matériels utilisés après chaque passage élève ou adulte 
+ gestion des déchets ayant été en contact avec l’élève 
ou l’adulte 

- Nettoyage et désinfection du matériel de bureau 
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(téléphone/ informatique) en début et fin de prise de 
poste 

- Elimination des équipements à usage unique et les 
déchets de soins (sacs DASRI) dans des sacs poubelles 
fermés hermétiquement après chaque soin 

- Retrait complet des protections individuelles dans des 
sacs fermés + évacuation 

 
Salle dédiée COVID-19 : aération de la pièce avant nettoyage et 
désinfection approfondis après un temps de latence de qq 
heures  
 

- Être porteur de son équipement de protection  
- Retirer tout le linge qui a été en contact avec le cas 

suspect ou non, sans le secouer, ni le coller contre soi 
- Mettre le linge dans un sac hermétique  
- Identifier le sac pour le personnel de lingerie 
- Lavage du linge à part, à 60° minimum pendant au 

moins 30 min 
- Passage du linge en sèche-linge 

 

 
5- élève et/ou adulte présentant 
des symptômes évocateurs : 
 
 
 
 
 

- Application procédure de prise en charge d’un cas 
symptomatique (ci-joint) + contrôle thermique à toute 
personne ayant des signes évocateurs. 

- Attention particulière aux élèves et/ou personnels 
considérés à  risque ou « vulnérable » ayant une 
pathologie chronique. 

- Liste des PAI pour les élèves en présentiels selon les 
classes définies. 

- Les personnes à risque ou « vulnérables » : liste 
identifiée dans le cadre d’une recommandation du haut 
conseil de la santé publique (HCSP) qui sert de 
référence au gouvernement (ci-joint liste des 
indications en date du 14/03/2020. 

6- communication, information, 
personnes à contacter dès que 
possible si besoin : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elève/adulte non accueilli au lycée  en cas de 
symptômes évoquant un COVID-19 OU si cas confirmé 
dans la famille. 

- Si élève avec symptômes en classe : isoler l’élève / 
Appel  sans délai des parents/responsables légaux pour 
venir chercher l’élève avec respect des gestes 
barrières. 

- Si aggravation des symptômes, appeler le centre 15. 
- Expliquer aux parents la procédure à suivre : éviter les 

contacts / consulter un médecin / retour en classe 
possible après avis médical/ rendre compte si cas 
confirmé par test positif. 

- Appliquer les consignes d’information aux familles 
selon l’avis du service de santé de la DSDEN. 
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- IDE  
- CPE 
- Vie scolaire  
- Personnel d’astreinte  
- Secrétariat de direction  
- Service infirmerie DSDEN  

 
- service SAMU  

 
 

- Cellule médicale 
départementale 
d’accompagnement du 
41 

 
- Plateform CPAM  

(Dans le cadre d’une suspicion de 
COVID-19) 

 
 
 
 
 
5135 ou 7019 (ligne interne) 
5116 
5138 /5139 
06 07 55 27 40 ou 3001 
5112 
02 34 03 90 42 
 
 
15  
 
 
02 38 79 41 31 joignable du lundi au vendredi (9h – 12h / 14h – 
17h) 
 
 
 
09 72 72 99 09 (indication de médecins volontaires, proches du 
domicile, pour recevoir des personnes symptomatiques si 
absence de médecin traitant). 
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SENS DE CIRCULATION 

 

 

 

 

 

 

 

 


