PROTOCOLE SANITAIRE:
FICHE THEMATIQUE ACCUEIL DU PUBLIC

PRÉCONISATIONS ET GESTES DE PRÉVENTION A APPLIQUER
Introducton
Les fondamentaux expliqués au début de ce guide sont à appliquer.
En règle générale, l'accès au lycée est interdit pour toutes personnes extérieures.
Nous privilégions les échanges téléphoniques avec les parents d'élèves ; le cas échéant, ils seront reçus
sur rendez-vous, dans le respect des gestes barrière dont le port du masque.
Afin de limiter la propagaion du Covid 19,, il est important d’iidenifier les personnes extérieures qui
arrivent sur le centre.

Personnes extérieures
✔ Les personnes n’iappartenant pas à l’iétablissement doivent se présenter à
l’iaccueil et remplir un registre.
En précisant leur nom prénom, la date et l’iheure, le moif de la venue, leur
numéro de téléphone et en apposant leur signature.

Personnel de l’établissement
✔ Le personnel sera autorisé à accéder à l’iétablissement en foncion de son emploi
du temps et d’iéventuelles convocaions.
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FICHE THEMATIQUE
CONSIGNES GENERALES A APPLIQUER DANS L’ETABLISSEMENT

PRÉCONISATIONS ET GESTES DE PRÉVENTION A APPLIQUER
Pour mémoire, le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situatons où les
règles de de distanciaton risquent de ne pas être respectées. C’est notamment le cas des personnels
intervenant auprès des plus jeunes ou d’élèves à besoins éducatis partculiers, pendant la circulaton au
sein de la classe ou de l’établissement, ou encore pendant la récréaton. Il est recommandé dans toutes
les autres situatons.
Consignes qui s’appliquent à tous
✔ Appliquer les gestes barrière,
✔ Maintenir la distance d’au moins 1 mètre dans les salles, fles et en croisement
de flux piéton.
✔ Le port des gants doit être évité saui pour le personnel médical et celui assurant
le netooage
✔ Prendre connaissance des consignes propres à l’établissement.
✔ Rejoindre son espace de travail en o appliquant les consignes spécifques si elles
existent.
✔ Eviter le matériel (iniormatque, matériel de bureau, outllage,,… partagé par
plusieurs personnes pendant le travail ou prévoir des modalités de désiniecton
adaptées. En cas de nécessité, procéder au netooage à la fn de chaque
utlisaton
✔ Utliser obligatoirement un matériel individuel et ne pas prêter son matériel à un
collègue
✔ Limiter au strict nécessaire les déplacements à l’intérieur de l’établissement.
✔ Limiter le nombre de personnes présentes dans les partes communes (salles de
pause, salles des proiesseurs,,….
✔ Rappeler très régulièrement les consignes.
✔ Appliquer les protocoles de netooage individuel : poste de travail, clavier,
souris, outls de travail avant rangement, etc.
Consignes personnel Accueil
✔ Privilégier une séparaton phosique entre le personnel d’accueil et les élèves ou
les visiteurs : ouverture de la baie coulissante
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Consignes infrrierr service rédicalr SST
✔ Des masques adaptés sont mis à dispositon pour traiter les suspicions de cas
Covid-19 ainsi que des blouses, lunetes de protecton ou écran iacial et des
gants.
Consignes agents du Conseil Régional
✔ Appliquer le protocole Région.
Personnel extérieur à l’établisserent
✔ Du gel hodroalcoolique est mis à dispositon à l’accueil afn que le personnel
extérieur puisse se désiniecter les mains après l’ouverture/iermeture des portes
ou manipulaton d’objet.
✔ Les proiessionnels médico-sociaux ou libéraux intervenant sous conventon avec
les établissements scolaires auprès des élèves doivent impératvement être
équipés par leur emplooeur ou leur cabinet, de masques pour eux et pour les
élèves auprès desquels ils interviennent, de gel hodro-alcoolique pour se laver
les mains et celles de l’élève avant et après interventon et de lingetes
désiniectantes pour netooer les suriaces partagées, sostématquement en fn
de séance.
Livraison (personnel extérieur)
✔ Réaliser la remise et la signature des documents de transport, sans contact
entre les personnes.
✔ Pour les livraisons dans l’établissement, s’assurer que les chauffeurs, après
communicaton avec le destnataire ou son représentant, laissent les colis devant
l’accueil de l’établissement en metant en œuvre des méthodes alternatves qui
confrment la bonne livraison, sans nécessairement recueillir la signature du
destnataire.
Consignes à appliquer dans les locaux pour le personnel
SALLE DE REUNION/SALLE DES PROFESSEURS
✔ Utiliser des sièges distants d’au moins 1 mètre (soit environ 4m² par agent, à
l’excepton de ceux placés, dans la confguraton de la salle, contre un mur, une
ienêtre, une bibliothèque, etc.… et éviter de s’asseoir iace à iace
✔ Netooer et désiniecter avant/après une réunion, ne pas laisser d’objet, ou les
désiniecter avant usage (ieutres, télécommande….
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✔ Aérer régulièrement ou veiller au bon ionctonnement de la ventlaton.
✔ Si possible, bloquer les portes en positon ouverte (pour renouveler l’air et
éviter les contacts multples de la poignée… si cela n’affecte pas les dispositons
de la maîtrise du risque incendie.

BUREAUX
✔ Aérer les espaces de travail plusieurs iois par jour ou veiller au bon
ionctonnement de la ventlaton.
✔ En bureaux partagés, ne pas se placer en iace à iace et respecter la distanciaton
phosique.
✔ Avant utlisaton du matériel collecti (imprimantes, photocopieurs ,…
désiniecton des mains OBLIGATOIRE.
✔ Désiniecter les objets qu’on ramène chez soi ou les laisser dans une zone
d’atente arrivé à la maison.
ACCUEIL DE PARENTS
✔ La communicaton à distance sera privilégiée.
Privilégier l’accueil des iamilles en extérieur ou espace ouvert en iaisant respecter la
distance de protecton (plus d’un mètre entre les personnes….
✔ La prise de rendez-vous sera impératve
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PROTOCOLE SANITAIRE :
FICHE THEMATIQUE SUSPICION COVID 19

PRÉCONISATIONS ET GESTES DE PRÉVENTION A APPLIQUER
Quels sont les signes ?

Comment se transmet-il ?
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Suspecter une contaminaton si présence de signes tels que : fivre, perte de l’odorat,
du goût, toux, courbatures, maux de tête…
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un apprenant :
Conduite à tenir :
- Isolement immédiat de l’apprenant avec un masque dans une chambre dédiée à l’infrmerie permetant la surveillance de l’apprenant dans l’atente de son retour à domicile ou de sa prise en
charge médicale. Respect impérati des geste barrière.
- Prise de la température avec un thermomètre sans contact par un personnel infrmier si cela est
possible.
- Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’apprenant en respectant les gestes
barrière.
- Rappel par le chei d’établissement de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les
contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de la réalisaton d’un test de dépistage de
l’eniant dans un centre prévu à cet efet.
- Le processus opératonnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre se lon les prescriptons qui seront défnies par les autorités sanitaires.
- Netoyage approiondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de
quelques heures.
- Poursuite stricte des gestes barrière.
L’apprenant ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant.
L’apprenant renvoyé chez lui sera systématquement enregistré sur un registre tenu à l’accueil de l’établissement.
En cas de test positi :
-

-

Iniormaton de la collectvité de ratachement et de l’autorité académique par le chei d’établissement. L’autorité académique défnit en lien avec les autorités sanitaires les modalités de dépistage des autres apprenants et personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein de
l’établissement selon les modalités défnies par les autorités sanitaires et académiques.
La iamille pourra être accompagnée dans l’évaluaton du risque de transmission intraiamiliale par
un médecin pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée étant donné le
contexte.
Les modalités d’identfcaton et de dépistage des cas contacts et les modalités d’évicton seront
défnies par les autorités sanitaires en lien avec l’autorité académique. Des décisions de quatorzaines, de iermeture de classe, de niveau d’établissement pourront être prises par ces dernières.
Netoyage minuteux et désiniecton des locaux occupés et objeets potentellement touchés par
l’apprenant dans les 48h précédents son isolement.

Site : Suscinio

PROTOCOLE SANITAIRE :
FICHE THEMATIQUE SUSPICION COVID 19
-

Iniormaton des personnels et des parents des apprenants ayant pu entrer en contact avec l’apprenant malade selon le plan de communicaton défni par l’établissement.

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte :
à tenir :
-

Isolement immédiat de l’adulte avec un masque dans l’atente de son retour à domicile ou de sa
prise en charge médicale. Respect impérati des gestes barrière.
Prévenir la hiérarchie
Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera de la réalisaton d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet efet.
Netoyage approiondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de
quelques heures.
Poursuite stricte des gestes barrière.
Les agents au travail en contact étroit avec l’agent (plus de 15minutes en proximité) pour surveiller les jeours suivants l’appariton éventuelle de symptômes
La personne renvoyée chez elle sera systématquement enregistrée sur un registre tenu à l’accueil
de l’établissement.

En cas de test positi :
- Iniormaton des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et
de la collectvité de ratachement.
- La personne est accompagnée dans l’évaluaton du risque de transmission intraiamiliale par un
médecin ou un membre de l’équipe mobile locale COVID-19 pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée étant donné le contexte.
- Les modalités d’identfcaton et de dépistage des cas contacts et les modalités d’évicton seront
défnies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de iermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières.
- Iniormaton des personnels et des parents des apprenants ayant pu rentrer en contact avec
l’adulte malade selon le plan de communicaton défni par l’établissement.
- Netoyage minuteux et désiniecton des locaux occupés et objeets potentellement touchés par
l’apprenant dans les 48h précédents son isolement.

Site : Suscinio
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PRÉCONISATIONS ET GESTES DE PRÉVENTION A APPLIQUER
Introducton : Les parents d’élèves jouent un rôle essentel dans le retour de leurs enfants dans les
établissements scolaires. Ils s’engagent, notamment, à ne pas metre leurs enfants au lycée en cas
d’appariton de symptômes évoquant un Covid-19 che 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’enfant ne doit pas se rendre à l’établissement.
Les personnels procèdent de la même manière.
Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas en présentel. La liste de ces
facteurs de risque est fiiée par les autorités sanitaires.
Les infirmières de l’établissement apportent eipertse et conseils aui équipes concernant l’hygiène, les
gestes recommandés et la survenue éventuelle de cas de Covid-19.

RESPECT DE LA DISTANCIATION SOCIALE:

La distanciation sociale ou physique : celleci doit permettre à tout individu d’être à une
distance d’au moins 1 mètre de tout autre
individu, sauf situation particulière où cette
distance doit être supérieure (pratique du
sport, etc.).
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REALISATION DES GESTES BARRIERE :

Les réflexes à adopter

Les gestes barrières à adopter

•
Lavez-vous très régulièrement les mains

•
Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le

•
Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir

•
Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades
Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un mètre
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L’hygiène des mains, (dite HDM), (et les
gestes barrière) doit être scrupuleusement respectée soit par un lavage des
mains à l’eau et au savon, soit par une
friction hydro-alcoolique (FHA).

Lorsque les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties, le port de masque
grand public vient en complément. Des règles précises doivent être appliquées pour une effica cité maximale:
-
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Les masques doivent être entretenus selon les indications données par le fabri cant concernant le lavage (nombre de lavages, température etc.).
Les masques doivent être ajustés et couvrir la bouche et le nez.
Les mains ne doivent pas toucher le masque quand il est porté.
Le sens dans lequel il est porté doit être impérativement respecté : la bouche et le
nez ne doivent jamais être en contact avec la face externe du masque. Une HDM
est impérative après avoir retiré le masque.
Une fois retiré en prenant les élastiques, un masque ne peut être remis. Il doit être
jeté ou stocké dans un sac individuel jusqu’à son lavage.
Le port du masque ne dispense pas du respect, dans la mesure du possible, de la
distanciation sociale et dans tous les cas de l’HDM.

PROTOCOLE SANITAIRE
FICHE THÉMATIQUE GESTES BARRIÈRES
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PROTOCOLE SANITAIRE
FICHE THEMATIQUE : GESTION DES CIRCULATIONS

PRÉCONISATIONS ET GESTES DE PRÉVENTION A APPLIQUER
Rappel :
Le port du masque est obligatoire dans toutes les zones de circulaton dans les bâtments cc plan).

Parking
✔ Dépôt et récupératio ee éélèee eaoe eeceo re ee èéhicuéee,
✔ Pae e raeeembéemeot

Circulaton bâtment A Administraton)
✔ Eotrée/eirte haéé priocipaé
✔ Éèiter éee criieemeote aoe ée ciuéiir e é’a mioietratio
✔ Ne pae etatiooer aoe ée ciuéiir e é’a mioietratio
✔ Statiooemeot aoe ée haéé
✔ Licaé phiticipieur : 1 eeué pereiooeé à éa fiie, éeiofectio ee maioe
aèaot utéieatio
Circulaton bâtment B
✔ Eotrée par éa pirte eu (cité fiyer) eo cimmeoçaot par éa eaéée éa
péue priche e éa eirte
✔ Sirte pirte iueet (èere eaéée B01) eo cimmeoçaot par éa eaéée éa péue
priche e éa eirte
✔ Suière fléchage piur ée eeoe e circuéatio
✔ Reepecter éee ietaocee e eécurité éire ee épéacemeote
✔ Ne pae etatiooer aoe éee ciuéiire
✔ Statiooemeot aoe ée haéé ioter it
✔ Licaé phiticipieur : 1 eeué pereiooeé à éa fiie, éeiofectio ee maioe
aèaot utéieatio
Circulaton bâtment D
✔ Eotrée par éa pirte u haéé priocipaé eo cimmeoçaot par éa eaéée éa
péue priche e éa eirte
✔ Sirte pirte eet (côté Amphi) eo cimmeoçaot par éa eaéée éa péue
priche e éa eirte
✔ Suière fléchage piur ée eeoe e circuéatio
✔ Reepecter éee ietaocee e eécurité éire ee épéacemeote
✔ Ne pae etatiooer aoe éee ciuéiire
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Plan de circulation
1 Rassemblement des
apprenants lorsqu’ils n’ont pas
cours (récréation, pause du
midi, ou soir) et pour
récupération par les
professeurs.
2Accès bâtiment A et D
3 Sortie bâtiment D
4 Accès bâtiment B
5 Sortie bâtiment B
6 Accès au self et à l’internat
7 Sortie du self et de l’internat

