PROTOCOLE SANITAIRE
FICHE THEMATIQUE JOURNEE TYPE ELEVE

PRÉCONISATIONS ET GESTES DE PRÉVENTION A APPLIQUER

Rappel des principes généraux
–
–
–
–

–
–
–
–

J'applique les gestes barrières.
Je respecte la distanciatin siciale.
Je prends ma température avant de partr de ccez mii iu de l’internat.
Je pirte un masque et j'ai un masque de reccange dans un sac type cingélatin. Lirs du
ccangement de masque, je mets le masque siuillé dans le sac, je le lave à 60° à la maisin et je
jette le sac.
Je me lave les mains le plus siuvent pissible.
Je garde min sac avec mii. Les casiers serint neutralisés.
Je respecte le sens de circulatin.
L'accueil des élèves piurra se faire sur des ciraires éccelinnés.
Début de demi-journée
✔ Je n'ai pas de température. J'arrive 1/4 d'ceure avant le début de mes ciurs, je
pirte un masque et je respecte la distance d'1 mètre avec mes camarades.
L'entrée se fait par le call d’accueil.
✔ Je reste dans la ciur, à l'espace prévu piur min griupe en attendant
l’enseignant en ccarge de la première ceure de ciurs
✔ Je suis l'adulte en ccarge de min griupe en respectant le sens de circulatin.
✔ Je me désinfecte les mains avec le gel cydrialciilique iu du savin mis à ma
dispisitin à l’entrée du bttment.
✔ Arrivé en classe, je m'installe sans ccacuter à ma place, sans toucher les tables
et chaises de mes camarades
En classe
✔ Je reste à ma place (tiujiurs la même), je peux enlever min masque si la
distanciatin siciale est respectée.
✔ Je ne diis pas me déplacer dans la salle durant les ciurs ni durant les interciurs.
✔ Je ne prête pas min matériel.
✔ Si j'ai besiin de sirtr, je demande l'autirisatin, et j'attends que l'enseignant ait
iuvert la pirte.
✔ Je sirs sans tiuccer à rien ni à persinne en suivant les instructins de
l'enseignant. La pirte reste iuverte.
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PROTOCOLE SANITAIRE
FICHE THEMATIQUE JOURNEE TYPE ELEVE
✔ A min retiur, je m'installe tranquillement ; je laisse l'enseignant refermer la
pirte.

Pendant les inters cours
✔ Je reste à ma place, je discute iu je patente sans m'agiter.
✔ J’attends tranquillement l'arrivée de l'enseignant suivant.
✔ Aucune sirte de classe n'est tilérée sans l'autirisatin de l'enseignant, ce afn
d'éviter des fux d'élèves dans les ciuliirs.
✔ La salle sera aérée durant les interciurs systématquement. Si le temps le
permet, les fenêtres resterint iuvertes aussi durant le ciurs.
Pendant les récréatons
✔ J’attends le signal de l'adulte avant de sirtr de la classe, en respectant le sens de
circulatin, les gestes barrière ; je remets min masque.
✔ Si le temps le permet, je ne diis pas rester dans les ciuliirs iu dans les salles de
ciurs.
✔ En cas de mauvais temps, je reste dans ma salle à ma place.
✔ Je reste dans l'espace qui nius est réservé devant l’établissement, sauf si je diis
aller aux tiilettes iu à la vie scilaire en évitant les regriupements.
✔ Au signal de min enseignant, je me prépare à reminter en classe, en appliquant
les mêmes règles que précédemment.
Pendant la pause méridienne
✔ Je mets min masque, je sirs de la classe et je me dirige tranquillement vers la
zine d’attente piur l’entrée au self, en respectant le sens de circulatin et les
gestes barrière.
✔ Après le repas, je reste dans l'espace qui nius est réservé devant l’établissement
en évitant les regriupements, sauf si je diis aller aux tiilettes iu à la vie
scilaire.
Après les cours
✔
✔
✔
✔
✔
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Temps libre de 17c15 à 18c30 decirs iu à l’internat
Retiur à l’internat 18c30 piur appel
Repas 18c45
Accès internat 19c30
Étude à l’internat

PROTOCOLE SANITAIRE
FICHE THEMATIQUE : Activités sportives et culturelles

PRÉCONISATIONS ET GESTES DE PRÉVENTION A APPLIQUER
Les fondamentaux expliqués au début de ce guide sont à appliquer.
ACTIVITES SPORTIVES
En cas de recours à des installatons extérieurs à l'établissement dont le fonctonnement est autorisé,
elles devront répondre aux prescriptons du présent protocole.

Vestiaires
✔ Afin de s'afranciir de l'utlisaton des vestaires, il est demandé aux élèves de venir en
tenue de sport dès le matinn Les doucies des vestaires sont neutralisées.
✔ Si certains élèves doivent se cianger, l'accès aux vestaires sera limité en nombre afin de
respecter la distanciaton sociale. Le port du masque sera OBLIGATOIRE dans les vestaires.
✔ Les élèves ne pourront pas utliser les bancs pour poser leurs afaires. Les sacs devront être
posés aux sols. Les élèves devront metre leur tenue dedans et les amener avec eux.
La pratiiue
✔ Limiter la pratque aux seules actvités piysiques de basse intensité si la distanciaton
piysique propre aux actvités sportves n’est pas possible. La distanciaton doit être de 5
mètres pour la marcie rapide et de 10 mètres pour la course.
✔ Proscrire les jeux de ballon, les sports de contact et les sports collectfs.
✔ Utliser uniquement du matériel individuel et personnel, pas de prêt de matériel collectf,
ou assurer une désinfecton régulière adaptée.
✔ Privilégier les actvités extérieures lorsque la météo le permet Privilégier des parcours
sportfs individuels permetant de conserver la distanciaton piysique.
✔ Vérifier que les ballons ou le matériel n'est pas accessible aux élèves durant les cours.
Après le cours
✔ L'enseignant doit désinfecter tous le matériel utlisé , même si lui seul l'a manipulé.
✔ Si le cours a eu lieu dans le gymnase, celui-ci doit être aéré à ciaque fin de cours.
Les activités proposées dans le cadre de l'UNSS devront répondre à ce protocole et avoir lieu avec un
groupe restreintn
D'ici la fn de l'année scolaire 2019-2020, elles sont annuléesn
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PROTOCOLE SANITAIRE
FICHE THEMATIQUE : Activités sportives et culturelles
ACTIVITES CULTURELLES

Le groupe partcipant à ses actvités doit être restreint.
L'accès au foyer n'est pas autorisé.
La distanciaton sociale d'un mètre doit être respectée en toutes circonstances.
Il faut proscrire toutes actvités avec un partage de matériel. Le prêt de matériel en dotaton
collectve est à proscrire.
✔ Vérifier que le matériel collectf n'est pas directement accessible par les élèves.
✔ Il faut privilégier les actvités en plein air, les découvertes de la culture au travers des
moyens audio-visuels ( projecton des visites des musées virtuels...)
✔
✔
✔
✔

Les activités proposées dans le cadre de l'ALESA, durant le temps d'animation des enseignants d'ESC
devront répondre à ce protocolen
D'ici la fn de l'année scolaire 2019-2020, elles sont annuléesn
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PROTOCOLE SANITAIRE
FICHE THEMATIQUE : INTERNAT

PRÉCONISATIONS ET GESTES DE PRÉVENTION A APPLIQUER
S’assurer du plan de nettoage et de désinfecttn des dtuches (Une atenttn partculière sera ptrtée
sur les ptmmeaux de dtuche).
Accès à l’internat
✔ Un seul élève par chambre
✔ Interdictin de se rendre dans une autre chambre
✔ Au préalable s’équiper d’un thermimètre permetant un cintrôle
de sa température quitdiennement
✔ Respecter les cinsignes d’irdre d’entrée et sirte de l’internat par
étage
✔ Aménagement des hiraires d’iuverture de l’internat piur faciliter
la distanciatin physique
Etudes

✔ Pas de déplacement entre chambre

Utlisattn des dtuches
✔ Instauratin d’un système basé sur la ritatin des élèves avec un temps
dédié
✔ Aménagement des hiraires d’iuverture de l’internat
✔ Netiyage des mains ssavin iu gel hydrialciilique) à l’entrée des blics
diuches
Utlisattn des sanitaires
✔ Netiyage des mains ssavin iu gel hydrialciilique) à l’entrée et
à la sirte
Circulattn dans les ctultirs

✔ Les criisements dans les ciuliirs devrint être évités au
maximum
✔ Pirt du masque ibligatiire dans les circulatins et lieux
cimmuns
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PROTOCOLE SANITAIRE
FICHE THEMATIQUE : RESTAURATION

PRÉCONISATIONS ET GESTES DE PRÉVENTION A APPLIQUER
Introducton : Rappel des gestes barrière
Rappel : 90 places élèves - 10 en salle des commensaux.
Pour les agents, les repas à la cantne se feront sur réservaton (accès limité à 10 personnes à la fois).
Certains agents choisiront d’apporter leur déjeuner. Les agents seront exceptonnellement autorisés à
déjeuner dans leur bureau. Dans les 2 cas, ne laisser aucun reste ou déchet alimentaire en dehors des
poubelles ; Ne jeter aucun reste ou déchet alimentaire sans protecton, afn d’éviter de souiller les
poubelles ;
Files d’atente
✔ Respecter parcours de circulaton
✔ Respecter marquage aux sols de distanciaton
✔ Gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sorte du self
Distributon des repas
✔ 1 seul service
✔ Suivre le circuit marqué au sol et les consignes de placement
✔ Distanciaton physique (3 élèves maximum par table)
✔ Pett déjeuner :
Réchauffage des liquides par agent à 6h00
Distributon du café/lait/jus d’orange par 1 AE avec EPI adaptés
Confture beurre sur plateaux
Pas de céréale
✔ Repas froid le midi selon préconisatons Région distribué sur plateaux
préparés
✔ Repas chaud unique le soir
✔ Distributon de bouteilles d’eau
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