LYCEE PRIVE POLYVALENT LA TRINITE
6 Avenue Jean Moulin CS 20158 – 34 503 BEZIERS cedex

PROTOCOLE SANITAIRE DE RENTREE

À LIRE ATTENTIVEMENT
La mise en œuvre nécessite une coopération active de chacun des membres de la communauté éducative
(parents, élèves et personnels) pour la SANTÉ de TOUS.
Le présent protocole repose sur les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé sur
cinq principes fondamentaux :
 L’application des gestes barrières
 Le maintien de la distanciation physique
 La limitation du brassage des élèves
 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
 L’information et la communication
PRÉALABLES ESSENTIELS :

1.

Rôle des Parents d’élèves (Source Protocole Ministère Éducation Nationale)
Les PARENTS d’ÉLÈVES jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les

établissements scolaires. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au collège ou au
lycée en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.

2.

Mesures de Prévention Générale ou 3M
MAINS

MÈTRE

MASQUE

A > Entrée/Sortie des élèves et Organisation des
Déplacements
L’élève doit obligatoirement se présenter au Lycée avec un masque et éviter le regroupement aux
alentours du Lycée.
PRINCIPE de BASE : 1 Salle = 1 Classe
1 Classe =1 groupe A+ 1 groupe B
L’entrée au lycée se fera par le portail rue DEBES dès 7h45.
Circulation : Des panneaux indiqueront le sens de circulation obligatoire. Malgré le port du masque
obligatoire le principe de distanciation physique doit toujours être maintenu pendant les
déplacements.
Les salles attribuées aux classes :
2nde A
2nde B
2nde C
2nde D
2nde E
2nde F

Salle Reinisch /1er étage
Salle Callo /2ème étage
Salle Adenauer/2ème étage
Salle Avila /1er étage
Salle More /1er étage
Salle 15/1er étage

Terminale A
Terminale B
Terminale C
Terminale D
Terminale E
Terminale STMG

1ère A
1ère B
1ère C
1ère D
1ère E
1ère STMG

Salle T1/ 1er étage
Salle T2/ 1er étage
Salle T3/ 1er étage
Salle T4/ 1er étage
Salle R2/ 1er étage
Salle B9/1erétage Admin

Parloir
Salle R1
Salle R4
Salle A6/ 1er étage
Salle A4/ 1er étage
Salle A5/ 1er étage

Récréations :
Le port du masque reste obligatoire et chacun veillera à respecter la règle de distanciation
physique.
Restauration :
Le lavage des mains est impératif avant de se présenter au self.
Une solution de gel hydro alcoolique est à disposition à la sortie de la salle de cour et à l’entrée du
restaurant.
Le masque ne pourra être retirer qu’une fois installé pour manger, et remis dès la fin du repas.
Pour limiter les concentrations et les brassages d’élèves, nous avons opté pour la mise en place de
deux services et d’un ordre de passage par niveau. Certains cours sont remontés de 12h à 13h à
raison de un jour par classe par semaine. Pour des contraintes logistiques de production des repas,
la préinscription en ligne via Ecole Directe est rendue obligatoire. Il est toujours possible de choisir
la formule à emporter et de manger dans la cour, en respectant autant que faire se peut la
distanciation physique.
En cas de mauvais temps, une salle sera mise à disposition.

Schéma de CIRCULATION rentrée 2020

Avenue Jean Moulin

Circulation Etage
Montée
Escalier principal
Descente par escalier
de secours

Bâtiment Elèves Terminales + 1STMG
(Parloir / R1 /R4 )/ A4 / A5 / A6 / B8

Sens de
sortie
Escalier
Métal
Atelier

Bâtiment
Sens d’entrée
Escalier BDI

Elèves de
1ères

Bâtiment
T1 / T2
T3 / T4

Elèves de

Jardin
d’Honneur1 ère

1ères
R2

Sens de sortie 1ère

Entrée/Sortie des élèves
Portail Rue DEBES

Escalier de Secours
Sens de montée

Bâtiment Neuf Élèves de 2de

Rue Jules Ferry

Escalier CDI
Sens de sortie

Grand escalier
Serrer à droite dans le
sens du déplacement

Bâtiment Ancien Labos

Salle d’E.P. S

Rue
Debes

B > Organisation de la Vie de Classe

PRINCIPE DE BASE : 1 Salle dédiée = 1 Classe = 1 groupe A+ 1 groupe B non modifiables
Le jour de rentrée une information sera donnée aux élèves pour rappeler les gestes barrières
Pour chaque Salle :
 1 Flacon de gel hydro-alcoolique
 1 Pulvérisateur virucide
 Salle aménagée de manière à accueillir tous les élèves.
 L’élève a son matériel personnel (Eviter les échanges entre camarades de classe)
Arrivée en classe : La porte sera ouverte, les élèves rentreront au fur et à mesure et seront accueillis par
l’enseignant. L’élève se lave les mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition, va s’asseoir à sa place.
A la récréation :
 Avant de partir en récréation, passer à nouveau du gel hydro-alcoolique sur les mains
 Sortie vers la cour avec le masque en respectant le sens de circulation et en gardant le masque
tout le temps de la récréation
 Aération de la classe fenêtre ouverte et porte fermée
Retour en classe :
 Lavage des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition
Départ en fin de matinée :
 Avant de partir en récréation, passer à nouveau du gel hydro-alcoolique sur les mains
 Sortie un par un vers la sortie avec le masque en respectant le sens de circulation et la
distanciation
 Aération de la classe
Les parents doivent prévenir de l’absence de leur enfant par téléphone ou par mail.
La correspondance avec la famille se fera par téléphone ou par mail.
Etablissement à petit effectif, nous restons en présentiel classe entière dans la mesure où l’application
du protocole sanitaire reste efficient.
Extrait de la lettre du ministre de l’Education Nationale :
« …Du fait de la taille de certains établissements et de l’organisation des enseignements, notamment des
enseignements de spécialité, de la présence d’option en nombre parfois important, les dispositions
prévues par le protocole sanitaire en vigueur, et notamment la limitation du brassage entre les élèves,
sont plus difficiles à appliquer… »
Une évaluation hebdomadaire sera faite afin d’adapter l’organisation à la situation interne.

B>

C > Cour de Récréation /Sanitaire

COUR DE RECRÉATION











Surveillance des élèves par le personnel de la vie scolaire
Port du masque pour tous
Distanciation physique.
Respect des gestes barrières
Aucun échange de matériel personnel
Possibilité de se rendre au Bureau de la Vie Scolaire en respectant la distanciation physique (gel
hydro-alcoolique à l’entrée)
L’accès au Foyer « La Bulle » sera interdit hormis dans le cadre d’un travail de groupe.
Le distributeur automatique de boisson sera neutralisé
Pas de vente de viennoiseries
En cas de pluie le temps de la récréation pourra être remplacé par un temps de pause surveillé en
classe
SANITAIRE






L’accès aux sanitaires sera contrôlé pour garantir le maintien de la distance de sécurité.
En cas d’utilisation de lingettes personnelles, NE PAS LES JETER DANS LA CUVETTE DES TOILETTES
Utiliser les poubelles.
L’élève doit se nettoyer les mains avant sa sortie des sanitaires.

D > NETTOYAGE

Après cette longue période de fermeture les bâtiments utilisés par les élèves de l’établissement ont été
désinfectés.
CHAQUE JOUR :




Après l’utilisation de chaque salle de classe, aération de la salle. Une désinfection des poignées de
portes, des fenêtres, des interrupteurs, des bureaux d’élèves et professeurs, des chaises et du sol
sera réalisée.
Les lieux de circulation : les interrupteurs, les poignées de portes, sol seront désinfectés



Les sanitaires seront désinfectés trois fois par jour.



E > CAS COVID-19

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève :
Les symptômes évocateurs sont :
Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, la perte
d’odorat et de goût etc.
Conduite à tenir :
 Isolement immédiat de l’élève avec un masque à la salle de soins permettant sa surveillance dans
l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des gestes
barrière.
 Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant
les gestes barrières.
 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques
heures.
En cas de test positif :
 Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la
collectivité de rattachement.
 La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les
autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu
du contexte.
 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.
 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés
 Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève malade
C > Cour de Récréation /Sanitaire
C > Cour de Récréation /Sanitaire

F > COMMUNICATION



Protocole Sanitaire de reprise transmis aux familles par Ecole Directe.



Information sur les gestes barrières auprès des élèves lors du 1 er cours.



Protocole Particulier pour les activités sportives transmis par le Responsable E.P.S

-Protocole mis à jour le 03 Novembre 2020 -

