
 

Dreux, le  06 novembre 2020 

 

Protocole sanitaire  
   

 

(Résumé du guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements 

scolaires dans le contexte covid-19 à compter de la rentrée scolaire 2020-

2021 datant du 09 juillet 2020) et mise en œuvre au lycée Edouard Branly. 

 

Le présent guide repose sur les prescriptions émises par le ministère des 

solidarités et de la santé au vu des avis rendus par le Haut Conseil de la santé 

Publique, en dernier lieu le 07 juillet 2020, ainsi que sur les dispositions en 

vigueur à la date de la rentrée. 

 

Préalable: 
Les parents d’élèves s’engagent à ne pas mettre leur enfant au lycée en cas de 

fièvre (38°C ou plus) ou en cas de symptômes évoquant la COVID-19 chez l‘ 

élève ou dans sa famille. 

Les personnels doivent appliquer les mêmes règles. 

 

 

L’application des gestes barrière 
 

Les gestes barrières (lavage des mains, port du masque de protection et 

distanciation physique) doivent être appliqués en permanence, partout, et par 

tout le monde. 

 

Le lavage des mains ou à défaut l’utilisation de gel hydro alcoolique doit être 

réalisé, à minima : 

- à l’arrivée dans l’établissement  

- avant chaque repas 

- après être allé aux toilettes  

- le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile 

 

Les règles de distanciation physique 
 

La distanciation physique doit s’appliquer dès lors qu’elle est  possible. 

Un sens de circulation est à respecter en période de circulation active du virus. 

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les élèves tant dans 

les espaces clos que dans les espaces extérieurs. 

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels en 

présence des élèves et de leurs responsables légaux ainsi que de leurs collègues, 

tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs. 
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Le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité 

(prise de repas, nuit en internat, pratiques sportives, etc.). Dans ses situations, 

une attention particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au respect 

de la distanciation. 

Lorsque le masque n’est pas utilisé, il peut être soit à une accroche isolée, 

soit replié sans contact extérieur /intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans 

une pochette individuelle. Il doit être changé toutes les 4 heures. 

 

La ventilation des classes et des locaux. 

 

L’aération des locaux est fréquente (toutes 3 heures). Elle dure au moins 10 à 

15 minutes et est assurée au moins 3 fois par jours. 

Il est demandé aux enseignants d’ouvrir les fenêtres des salles qu´ils 

occupent entre deux heures de cours (sauf pour les bâtiments A et B qui 

sont ventilés automatiquement). 
 

La limitation du brassage entre classe et groupes d’élèves n’est plus 

obligatoire. 

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  

 

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisée au 

moins une fois par jour. 

 

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les 

personnels et les élèves dans les salles, ateliers et autres espaces communs 

(comme les poignées de portes) est également réalisé au minimum une fois 

par jour. 

 

Du gel hydro alcoolique reste à disposition dans chaque salle, dans les 

différents espaces communs ainsi que des produits désinfectants en salle 

informatique et au gymnase. 

L’accès aux jeux, bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé ainsi que 

la mise à disposition d’objets partagés au sein d’un même groupe ou classe. 

Restaurant scolaire : Les convives peuvent retirer le masque lorsqu’ils sont 

assis. Un personnel de service distribuera le plateau, les couverts et le pain. Des 

serviettes en papier seront mises à disposition des convives pour tenir la poignée 

des pichets d’eau. La distanciation physique doit s’appliquer dès lors qu’elle est  

possible. 

 Internat : Les internes doivent prévoir 20 masques et un flacon de gel hydro 

alcoolique pour la semaine. 

EPS (cf protocole spécifique à l’EPS): la pratique de l’éducation physique et 

sportive est autorisée privilégiant les activités individuelles et/ou sans contact. 

Les activités dans le cadre de l’association sportive sont suspendues.  

Cette pratique est soumise au respect des règles énoncées plus haut. Le retrait du 

masque est autorisé uniquement durant la pratique. Dès lors que les élèves ne 

sont plus en activité, ils doivent porter le masque. 

L’accès aux vestiaires reste autorisé par rotation de groupes. 
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Dans le cadre d’une situation plus active du virus, un plan de continuité 

pédagogique a été établi pour notre établissement. 

 

 

 

 

 

       Le Proviseur, 

 

 

       J.B. SAUVAGEON 


