
 

 
 

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19 

PLAN D'ACTIONS DU LYCEE DES METIERS JEAN LURÇAT 
CA 28 MAI 2020 

 
Contexte 
 
La situation sanitaire du pays, liée au Coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture des écoles, collèges et lycées 
depuis le 16 mars 
 

Une continuité pédagogique, à distance, a été mise en place permettant de maintenir un contact régulier entre les 
professeurs et une grande majorité des élèves. 
Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, après la réouverture des écoles et des collèges, et dans l'éventualité 
d'une réouverture des lycées à compter du ? juin 2020, nous proposons les modalités suivantes. 
 

Le lycée des métiers Jean Lurçat s'inscrit pleinement dans la volonté ministérielle et procèdera à une ouverture 
progressive à compter de cette date, en tenant compte des problématiques de déplacement et d'hébergement pour 
un grand nombre d'élèves. 
L'accueil, en présentiel, ne pourra s'effectuer que dans le strict respect des prescriptions émises par les autorités 
sanitaires, tout en maintenant la continuité pédagogique par Pronote, entre autres, pour l'ensemble des élèves. 
 
Les symptômes du SARS – Cov2 

 
Comment se transmet le virus 

 



 

 
 

Les gestes barrières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principes généraux  Guide relatif aux établissements secondaires reçu le 4 mai 2020  
Le protocole national repose sur 5 fondamentaux 

 Le maintien de la distanciation physique 

 L'application des gestes barrière 

 La limitation du brassage des élèves 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

 La formation, l'information et la communication 
 
Entretien des locaux 

 Les locaux sont fermés depuis le 16 mars 2020 

 Les agents ont repris le travail avec les EPI nécessaires le mardi 12 mai. 

 Après une réunion d'accueil où les principes de base ont été rappelés, chacun a pu gagner sa zone de travail 
et mettre en œuvre le nettoyage approfondi permettant d'envisager l'accueil des usagers dans les 
prochaines semaines, dès lors que sera validée la date de reprise des lycées (début Juin ?) 

 
Fréquence entretien des locaux 

 Plusieurs fois dans la journée 

 Etre vigilant sur les sanitaires, rampes d'escaliers, poignées de portes, interrupteurs, aération des salles 
utilisées, tables, chaises, postes de travail, corbeilles vidées régulièrement, 

 Vérifier la présence de savon, de papier essuie mains, gel hydro alcoolique dans les distributeurs tous les 
jours, voire plusieurs fois par jour. 

 Fiche de suivi d'entretien renseignée dans chacun des espaces utilisés. 
 
Formation - Information 
L'équipe d'agents d'entretien a pu recevoir des informations quant au protocole sanitaire à mettre en place, le 
vendredi 15 mai. Ce temps d'information était animé par le Proviseur, l'Adjoint Gestionnaire et l'infirmier. 
Plusieurs points abordés : 

 Vidéo site éducation.gouv.fr Principes généraux, 

 Le port du masque 

 Le lavage des mains 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux 
 
L'équipe vie scolaire, la secrétaire d'établissement et le Proviseur Adjoint ont pu bénéficier de ce temps 
d'information le lundi 18 mai.  
 
Pour les parents d'élèves 
Les parents d'élèves s'engagent, notamment, à ne pas mettre leur enfant au lycée J.Lurçat en cas d'apparition de 
symptômes évoquant un Covid-19 chez l'élève ou dans leur famille. Les parents sont invités à prendre les 
dispositions nécessaires avant le départ de l'élève pour l'établissement et notamment prise de température et 
lavage des mains. Cela s'applique aussi aux élèves majeurs. 



 

 
 

En cas de symptôme, l'élève ne doit pas se rendre au lycée. Il continue alors de s'appuyer sur la continuité 
pédagogique à distance via pronote, entre autres. 
Pour les personnels 
Les personnels procèdent de la même manière. Pour les enseignants et les AED, en cas d'impossibilité de venir 
travailler, ils maintiennent le travail à distance en fonction de leurs missions. 
 
M. Charroy, infirmier du lycée, apporte son expertise et ses conseils aux équipes du lycée concernant l'hygiène, les 
gestes recommandés et la survenue éventuelle de cas de Covid-19. En cas de symptôme évocateur constaté au 
lycée, l'élève sera pris en charge par l'infirmier et sera isolé des autres élèves. Sa famille sera prévenue afin de venir 
le récupérer. 

 

Mise à disposition de protections individuelles 

 Port d’un masque de protection 

Le port du masque "grand public" est obligatoire pour toute personne entrant dans l'établissement. Il appartient 

aux familles de fournir à leurs enfants des masques jetables ou réutilisables. En cas d'oubli, le lycée fournit 

exceptionnellement un masque jetable. 

La direction se réserve le droit de refuser certains types de masques. Dans ce cas, le lycée en fournira un autre. 

De même, toute personne se présentant sans masque ne pourra pénétrer à l'intérieur des locaux. 

Le masque est une protection supplémentaire mais ne remplace pas le respect des gestes barrières et de la 

distanciation. Par ailleurs, il doit être mis et retiré en respectant des consignes strictes : une information sera 

donnée aux élèves lors de la première demi-journée de reprise. 

Pour les personnels 

Le ministère de l'Education Nationale met à disposition de ses agents en contact direct avec les élèves au sein des 

établissements des masques dits grand public de catégorie 1. Le port d'un masque "grand public" est obligatoire 

dans toutes les situations où les personnels interviennent auprès d'élèves, au sein de la classe ou de l'établissement. 

La région Centre Val de Loire a équipé ses agents de masques et de différents EPI, en fonction des missions. 

Les personnels peuvent apporter, s'ils le souhaitent, leur propre masque. 

 Solutions hydro - alcooliques 

Le lycée met à disposition des distributeurs de solutions hydro-alcooliques à chaque entrée, dans les espaces 

partagés. Dans les salles, des flacons de solution hydro-alcooliques et des lingettes seront à disposition pour 

désinfecter les postes de travail. 

Possibilité pour les élèves et les adultes d’utiliser les solutions hydro - alcooliques personnelles. Le lavage des mains 

est essentiel. Il doit être réalisé, à minima : 

 à l’arrivée dans l’établissement ; 

 avant de rentrer en classe 

 avant d’aller aux toilettes et après y être allé 

 après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 

 le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. 



 

 
 

De plus, chaque enseignant assurant une activité en présentiel se verra remettre un kit individuel (feutres, brosse, 

gel hydro-alcoolique, lingettes papier) 

 

 Protection plexiglas 

 Mise en place de protection en plexiglas pour les personnels recevant du public lorsque la distanciation physique ne 

pourra être respectée du fait de la configuration des locaux. 

A noter qu’aucun parent ne sera autorisé à entrer dans l’établissement sans avoir pris au préalable rendez-vous  

(le rdv peut être pris dans l’heure, si disponibilité). Comme toute personne rentrant dans l'établissement, il devra 

porter un masque. 

Pour toutes questions, les parents doivent envoyer un mail à ce.0451067r@ac-orleans-tours.fr ou contacter 

l’accueil de l’établissement au 02.38.70.97.00 aux heures d’ouvertures 

 

Mesures mises en place par le lycée dans les espaces communs 

Respect de la distanciation 

Réalisation d’un sens de circulation à sens unique avec marquage de repères au sol ou aux murs. Principe de la 

marche en avant le plus souvent possible 

Accès hall principal : une porte d'entrée, une porte de sortie. Sens à respecter 

Accès Bât A : entrée par le hall principal, montée par l'escalier principal, descente par escalier de secours 

extérieur 

Accès Bât C, Bât B : entrée par le hall principal, déplacement vers les salles B, sortie par le bâtiment F (électro), 

retour vers le hall principal par la cour. 

Accès Bât F : entrée par le hall principal puis traversée par la cour et entrée dans le bât F par la porte dédiée. La 

sortie s'effectuera par l'autre porte d'accès du bât F. 

La circulation dans les couloirs est limitée aux accès ou sorties de cours, en respectant le sens de circulation. Les 

élèves sont invités à rester en salle sur le temps de pause, au regard de la durée totale de cours d' ½ journée. 

 

Fermeture de certains lieux et/ou service et annulation de réunions 

Afin d’éviter les contacts, plusieurs lieux de vie seront fermés : ascenseurs condamnés, sauf cas de force majeure 

après accord obtenu auprès d'un membre de l'équipe de direction. 

Les lieux ou services suivants ne seront pas accessibles aux élèves : Bureau vie  scolaire, restaurant scolaire 

(décision du Clg Condorcet de ne pas ouvrir aux élèves), Foyer des élèves, distributeur boissons chaudes, salle 

d'étude. L'accès à la salle des professeurs sera limité aux casiers et au photocopieur uniquement. La cafétéria du 

personnel sera également fermée et il n'y aura pas de possibilité d'utiliser le petit électroménager à des fins de repas 

dans l'établissement. 

Le CDI pourra accueillir des élèves, accompagnés par un enseignant ou après une prise en charge par la 

documentaliste. L'accès en libre-service est proscrit. 
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Exception sera faite du matériel situé dans la tisanerie, à usage restreint, pour les personnels administratif et de 

direction. 

Il est demandé aux élèves, avant l’entrée au lycée puis à la sortie, de ne pas stationner aux abords de 

l'établissement. Une tolérance sera accordée aux fumeurs, en respectant la distanciation physique, sur le temps 

de pause. 

Il est également demandé aux élèves de ne pas stationner dans le lycée en intérieur comme en extérieur et de 

se rendre an salle de classe dès l'entrée dans le hall. En cas de besoin le respect des distanciations physiques devra 

être strictement respecté. 

 

Capacité d'accueil et limitation du brassage d'élèves 

Si la réouverture est effective début juin, priorité sera donnée aux élèves de : 

 Terminale 

 CAP 1ère et 2ème année 

 3ème PM 

 Dispositif ULIS et ARTP 

A partir du 15 juin, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire nous pourrons envisager d'accueillir les 

élèves de 2nde et de 1ère sous la forme de rendez vous individuel afin de faire le sur l'année scolaire et celle à venir et 

procéder, également, aux opérations de réinscription pour une grande majorité d'entre eux, sauf les élèves de 2nde 

concernés par l'orientation famille métiers. 

Dans un premier temps, et pour les classes concernées, le retour en établissement pourrait concerner 242 élèves. 

Il est difficile, aujourd'hui, de pouvoir arrêter un chiffre précis d'élèves susceptibles de revenir et les différents 

sondages effectués ces derniers jours devraient nous apporter quelques éléments concrets. 

Afin de respecter la limitation du nombre d'élèves, chaque classe sera divisée en deux groupes sauf pour les 

élèves du dispositif ULIS qui ne sont que 6. 

La projection réalisée aujourd'hui (annexe 1) permettrait d'accueillir, au maximum, entre 54 et 84 élèves par ½ 

journée. 

Chaque groupe se verra attribuer une salle spécifique, et différentes parties de l'établissements seront utilisées 

afin de limiter un trop grand nombre d'élèves par zone. Les salles occupées seront différentes matin et après midi, 

permettant ainsi un nettoyage approfondi par les agents. 

Le lycée n'accueillera pas d'élèves le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. 

Horaires décalés 

Afin de limiter le brassage des élèves, le lycée propose un fonctionnement par bloc de 3h avec deux séances 

d'1h25 chacune, entrecoupées d'une pause de 10'. 

Matin      Après midi 

- 8h15 – 11h15     - 13h30 – 16h30 

- 9h10 – 12h10     - 14h00 – 17h00 



 

 
 

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux 

En complément des informations figurant dans la première partie de ce document, l'objectif de l'équipe de direction 

est de limiter l'accès aux locaux. 

A ce titre, Le deuxième étage du bâtiment A ne sera pas accessible 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte contre la 

propagation du virus. 

Les locaux utilisés sont limités et feront l'objet d'un nettoyage approfondi, plusieurs fois pas jour pour les sanitaires 

et les espaces communs. 

Afin de favoriser l'entraide avec les agents, il est demandé aux usagers des salles de classe de retourner chaque 

chaise utilisée, dossier contre table. Cela permettra aux agents de gagner un temps précieux et de porter les efforts 

sur les points de contacts les plus importants. 

Limitation des salles de classes utilisées 

La limitation du nombre de classes utilisées et l'alternance entre les salles, permettront un nettoyage systématique 

et la désinfection de chaque salle après l'occupation par un groupe. 

La ventilation des salles et des locaux 

L'aération des locaux et des salles de classe qui ont été occupées sera effectué au moment du nettoyage approfondi. 

Le bon fonctionnement de la ventilation mécanique a été effectué ainsi qu'un nettoyage des bouches d'aspiration. 

 

L'information et la communication 

La signalétique au sein de l'établissement 

Une signalétique spécifique, en lien avec le protocole est mise en place au sein de l'établissement en direction de 

tous. Elle comprend du marquage au sol ou de l'affichage sur les murs ou sur tout autre support. 

L'information des personnels 

Le plan d'action sera communiqué à l'ensemble des personnels 

L'information des familles et des élèves 

Le plan d'action sera également communiqué aux élèves et aux familles via pronote et/ou par mail. 

Les élèves recevront, lors de leur première ½ journée dans l'établissement d'une information pratique sur la 

distanciation physique et sur les gestes barrières. Cette sensibilisation pourra être répétée autant que de besoin.  


