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Introduction
Ce protocole a pour objectifs de :

● Garantir la sécurité de tous

● Organiser l’accueil des élèves, étudiants et personnels, en respectant les règles sanitaires 

officielles du Ministère de l’Education Nationale et du Secrétariat Général de l’Enseignement 

Catholique

● Apprendre à vivre avec le COVID-19

● Éduquer chacun aux gestes barrières quotidiens

● Sensibiliser les personnels au respect strict des obligations sanitaires et de sécurité

● Assurer une reprise progressive de la scolarité des élèves et la sécurité des personnes

● Adapter les fonctionnements et les espaces de travail en veillant à éviter les prises de risques 

inutiles

● Alerter immédiatement la direction en cas d’une suspicion d’infection par le Covid-19

Le chemin que nous avons pris doit être source d’une nouvelle vitalité humaine qui fasse sens et insuffle 

de l’espérance. Et parce qu’il n’y a pas de chemin simple, c’est ensemble que nous relèverons les défis 

imposés durant ce contexte sanitaire.
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Le covid 19, c’est quoi?



Le covid 19, c’est quoi?

Les coronavirus sont une famille de virus, qui provoquent des maladies 

allant d’un simple rhume (certains virus saisonniers sont des 

coronavirus) à des pathologies plus sévères comme le MERS-CoV ou 

le SRAS.

Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, 

la maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par 

l’Organisation mondiale de la Santé - OMS. 

Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du 

COVID-19 de pandémie ; c’est-à-dire que l’épidémie est désormais 

mondiale.

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


Le covid 19, c’est quoi?

Quand vous êtes touché par un  

postillon ou une gouttelette

contaminée :

Sécrétions projetées lors d’éternuements  

ou de la toux, en cas de contact étroit :  

même lieu de vie, contact direct à moins  

d’un mètre en l’absence de mesures

de protection.

Rappelez-vous que vous pouvez aussi être  

porteur du virus et le transmettre.

Quand vous portez vos mains ou un  

objet contaminé au visage :

Un risque important de transmission  

est le contact des mains non lavées.

Sur les surfaces contaminées (objets,  

cartons, poignées…), le virus peut  

survivre quelques heures.

Quand vous mangez, buvez, fumez

ou vapotez, si vous avez les mains sales  

ou que vous partagez les aliments, les

bouteilles ou verres avec d’autres, il existe  

un risque important lors du contact de la main

avec la bouche.

Quels sont les risques de transmission du Covid-19 ?



Le covid 19, c’est quoi?



• Pour savoir si on est une personne vulnérable, se rendre sur le site : 

https://declare.ameli.fr/assure/conditions

Si vous êtes une personne vulnérable au Covid 19, il est recommandé de suivre ces 

étapes : 

• Ne pas se rendre sur son lieu de travail

• D’obtenir un arrêt de travail en suivant les démarches indiquées sur le site : 

https://declare.ameli.fr/assure/conditions

https://declare.ameli.fr/assure/conditions
https://declare.ameli.fr/assure/conditions


Les gestes barrières pour 

TOUS



Les gestes barrières à respecter POUR TOUS : 

• Se laver les mains très régulièrement

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter

• Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts

Les gestes barrières POUR TOUS



Les gestes barrières à respecter POUR TOUS : 

• Se distancier 1m minimum de chaque autre personne autour de soi, dès que 
possible une distance de 2m sera mise en place

Les gestes barrières POUR TOUS



Le lavage des mains : 
Privilégier dès que possible l’eau et le savon, sinon utilisez une solution hydro alcoolique 

Les gestes barrières pour TOUS



Retour en classe & mesures 

de prévention



Retour en classe & mesures de prévention

1. Avant de quitter son domicile

2. L’accès au lycée

3. Les déplacements dans le lycée

4. La salle de classe

5. Les pauses et la pause méridienne

6. Cas symptomatique au lycée

Quels sont les changements  (obligations, recommandations) mis en place ?



Retour en classe & mesures de prévention
1. Avant de quitter son domicile (recommandations)

Prise de température 

Température > 38°C
Absence de température et des 

principaux symptômes du Covid-19

• Prévient le Chef d'Établissement
• Suit les consignes gouvernementales en vigueur : 

appelle du médecin traitant ou le 15

Le professeur ou l’élève se rend au lycée

• Evite le co-voiturage
• Si utilise les transports en commun → utilisation du gel hydro alcoolique 

et du masque
• Respecte les gestes barrières

Le professeur ou  l’élève reste chez lui



Retour en classe & mesures de prévention
2. L’accès au lycée sera interdit à toute personne ne 

portant pas de masque.

● En entrant au lycée, chaque élève se nettoie les mains en 

se savonnant les mains dans les sanitaires ou grâce aux

distributeurs de gel hydro alcoolique mis à disposition. 

● Il attend dans la cour en respectant les gestes barrières.

● Il rejoint ensuite directement sa salle de classe et sa place 

en fonction du planning horaire communiqué. 

● Il n’est pas possible de stationner dans les couloirs.



Retour en classe & mesures de prévention
3. Les déplacements dans le lycée: 

Les élèves ne changent pas de salle durant la journée.

● Suivre obligatoirement le fléchage au sol

● Eviter les croisements. Dans le cas contraire rester à distance 



Retour en classe & mesures de prévention
4 La salle de classe

Port du masque obligatoire dans tout l’établissement et
dans la salle de classe pour tous, dans toutes situations où
le respect des règles de distanciation risque de ne pas être
possible

Aération des locaux pendant 10 mn
à chaque intervalle de cours

Nettoyage de votre table et bureau avec le produit mis à disposition dans
chaque salle (même procédure pour tous les élèves).



Retour en classe & mesures de prévention
4 La salle de classe

❏ la porte de la classe reste ouverte, ce qui
évite la désinfection systématique des poignées.

❏ Les claviers informatiques seront protégés par
du cellophane pour faciliter la désinfection après chaque

utilisation. Ecran et souris seront aussi désinfectés .

❏ Aucun prêt de matériel scolaire entre élèves
(stylos, gomme, crayons, règles…) .

❏ Chaque élève aura une place attribuée dans la classe



Retour en classe & mesures de prévention
5. Les pauses repas et la pause méridienne

▪ Respecter les gestes barrières

▪ Privilégier les thermos de boissons

▪ Bien nettoyer la table (savon liquide vaisselle 
et éponge) après la prise de repas.

▪ Bien se laver les mains tout au long de la 
journée

Attention : pas de service de restauration - la salle 
des élèves avec micro ondes et machine à café ne 
sera pas accessible.



Retour en classe & mesures de prévention
6 - Cas symptomatique

Cas possible sur l’établissement

Conserver ses distances 
Alerter le Chef d'Établissement

La personne n’arrive pas à rester debout et/ou il 

présente un essoufflement important et/ou des 

difficultés pour respirer

Appel du 15 et suivre les instructions

Le Chef d'Établissement  fournit un masque à la personne symptomatique  

(s’il n’en a pas à ce moment là) et lui demander de se laver les mains 

avec du gel hydroalcoolique

La personne parvient à rester debout et/ou il ne 

présenta pas d’essoufflement important et/ou 

des difficultés pour respirer

Demander à la personne de rentrer à son 

domicile ( prévient les parents auparavant si 

c’est un élève) et de contacter son médecin 

traitant (il conserve un masque chirurgical y 

compris à son domicile afin de protéger ses 

proches)

Le Chef d'Établissement accompagne le cas possible au véhicule ou celui prévu pour  le ramener (proches, taxi) en 

conservant les mesures barrières. Fait bien attention durant le cheminement d’éviter de croiser d’autres personnes



Retour en classe & mesures de prévention
7 - Cas d’une personne symptomatique

La salle de classe sera isolée et balisée.

Une enquête sera menée.

La salle de classe sera désinfectée.

Une communication locale et immédiate sera réalisée par le Chef
d'Établissement à l’ensemble de l’établissement.



Affiche visible à plusieurs endroits 

stratégiques de l’établissement



Affiche visible à l’entrée 

des sanitaires


