
 

 

 

 

 
 

PROTOCOLE DE REPRISE 
LYCEE PIERRE MENDES FRANCE 

VITROLLES 

 

 

APPLICABLE A PARTIR DU 2 JUIN 



1. INTRODUCTION 
 
 

Ce protocole de reprise repose sur les prescriptions émises par le Ministère des 
solidarités et de la santé, à la date du 30 avril 2020. 
 

v Le maintien de la distanciation physique 
v L’application des gestes barrière 
v La limitation du brassage des élèves 
v Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
v La formation, l’information et la communication 
v La capacité d’accueil des établissements 

 
 

v Le maintien de la distanciation physique 
La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale 
d’un mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination 
respiratoire et/ou par gouttelettes. 

            L’organisation mise en place par le lycée Mendès France va permettre de décliner ce 
principe dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée dans l’établissement, 
récréation, couloirs, atrium, restauration scolaire, sanitaires, etc.). 

 
v L’application des gestes barrière 

 

• Le lavage des mains 
 

           Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des 
mains pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux si possible en utilisant 
une serviette en papier jetable ou un séchage à l’air libre. A défaut, l’utilisation d’une 
solution hydro-alcoolique peut être envisagée. 

 
o A l’arrivée dans l’établissement ; 
o Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ; 
o Avant et après chaque repas ; 
o Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
o Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 

Les échanges de livres, tablettes, crayons, etc. doivent être évités ou accompagnés 
de modalités de désinfection après chaque utilisation. Le transfert d’objets ou de matériel 
entre le domicile et le lycée doit être limité au strict nécessaire. 

 
• Le port du masque pour les personnels et les élèves 

 
Le lycée Mendès France mettra donc à disposition de ses personnels en contact 

direct avec les élèves des masques dits « grand public » de catégorie 1 à raison de deux 
masques par jour de présence dans les établissements comme préconisé par les instances 
médicales. 

Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les 
masques seront accessibles aisément à l’ensemble de la population. 

Dans l’attente, le lycée met des masques à disposition sur demande, de même 
qualité que ceux mis à la disposition des enseignants (masques « grand public » de 
catégorie 1), aux élèves qui le souhaitent. 

 



 
v La limitation du brassage des élèves 

 
La stabilité des classes et des groupes d’élèves contribue à la limitation du brassage. Le 
lycée a défini l’organisation de la journée et des activités scolaires de manière à intégrer cette 
contrainte. L’objectif est de limiter les croisements entre élèves de classes différentes ou 
de niveaux différents. 

 
v Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

 

              Il sera organisé en fonction des recommandations du protocole sanitaire et s’appuiera 
sur la fiche thématique « NETTOYAGE ET DESINFECTION ». 

 
v La formation, l’information et la communication 

 

Il est nécessaire de sensibiliser et d’impliquer les élèves, leurs parents et les 
membres du personnel à la responsabilité de chacun dans la limitation de la propagation 
du virus. 

1. Le personnel 
 
Le personnel de direction, les enseignants ainsi que tous les autres personnels 

seront informés par différents moyens aux gestes barrière, aux règles de distanciation 
physique et au port du masque pour eux- mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge 
le cas échéant. Cette information s’appuie notamment sur les prescriptions du présent 
protocole sanitaire, notamment celles figurant dans les fiches thématiques ci-après.  

 
Cette information sera réalisée, dans toute la mesure du possible, avant la 

reprise des cours. Le personnel médical du lycée apportera son appui à ces actions de 
formation/information. 

 
2.  Les parents 
 

Ils sont informés clairement, dans la semaine qui précède la réouverture des conditions 
d’ouverture de l’établissement ; 

 
• De l’interdiction de pénétrer dans les bâtiments de l’établissement  
• Des points et horaires d’accueil et de sortie des élèves  
• Des horaires à respecter pour éviter les rassemblements aux temps d’accueil et de 

sortie  
• De l’organisation pédagogique 
• De l’organisation de la pause méridienne. 

 
 
3.   Les élèves 
 
Le jour de la rentrée, les élèves bénéficient d’une information pratique sur la 

distanciation physique, les gestes barrière -dont l’hygiène des mains.  
 

Une attention particulière doit être apportée aux élèves en situation de handicap 
pour leur permettre de réaliser les gestes barrière et de distanciation par une pédagogie, 
des supports, ou le cas échéant un accompagnement adapté. 

 
 



 
v  La détermination de la capacité d’accueil 

 
 
 

     La capacité d’accueil a été déterminée de manière à respecter les mesures 
sanitaires à appliquer dans le cadre du protocole sanitaire. Les effectifs prévisionnels 
des agents de la Région présents à partir du 2 juin permettront d’être en mesure de 
s’occuper pleinement des espaces suivants :  

            
v La loge 
v L’atrium 
v Les bureaux administratifs de la direction, du service d’intendance, des bureaux DDFPT 
v La salle des professeurs 
v Les bureaux de la vie scolaire 
v Les salles de classes suivantes : 106 107 108 116 117 118 119 
v Les toilettes filles et garçons 
v Les couloirs de circulation de l’entrée du lycée à la sortie  

 
Chaque salle pouvant accueillir au maximum 15 élèves, cela nous autorise à accueillir chaque jour une 
centaine d’élèves. 

 
2. ORGANISATION DE L’ACCUEIL 

 
v Accueil des élèves 
 

v Deux surveillants seront à l’entrée du lycée pour filtrer les arrivées  
v De la solution hydro alcoolique sera déposé à l’entrée 
v Les flux d’entrée et de sortie seront dissociés (voir plan).  
v Une signalétique sera visible dès l’entrée pour guider les élèves 
v Le sens de circulation sera fléché au sol 
v Les portes d’entrée seront ouvertes pendant l'accueil  
v Aucune personne extérieure ne sera autorisée à rentrer 

 
L’horaire d’arrivée des élèves est prévu pour 9h et la fin des cours à 16h. les entrées et sorties seront 
échelonnées sur 20mn. 
 
v Les salles de classe 

 
La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au 

moins un mètre, de respecter une distance d’au moins un mètre entre les tables, et entre les 
tables et le bureau du professeur (soit environ 4m² par élève). Le mobilier non utilisé sera 
neutralisé. Les élèves auront une place attitrée ; les professeurs se déplaceront. 

 
v Le port du masque sera exigé 
v Le bureau du professeur sera protégé par un plexiglass 
v Un exemplaire du protocole sanitaire sera disponible dans chaque salle de classe 
v Un sens de circulation sera fléché au sol 
v Du gel hydro alcoolique sera disponible dans chaque salle 
v La salle sera aérée 15 minutes avant l’arrivée des élèves et pendant les pauses 

Avant l'entrée en classe : Les agents auront ouvert les fenêtres et la porte d’entrée. 
Pendant la classe : Le professeur veillera au respect des consignes sanitaires. 

     A la fin de la classe : Le professeur guidera les élèves vers la sortie en suivant le balisage au sol. 
 



v Gestion de la circulation 
 

v Un sens unique de circulation sera matérialisé au sol par des flèches. 
v Une signalétique sera mise en place pour le compléter. 
v Les lieux interdits seront balisés par de la rubalise. 
v Les portes seront maintenues en position ouverte. 
v Le port du masque sera obligatoire pendant les déplacements hors la classe. 
v Un plan d’évacuation du lycée sera mis en place au regard de la nouvelle configuration 

 
v Gestion de la demi-pension 
 

    La salle de restauration ne sera pas ouverte car elle demanderait un nombre important de personnels 
pour la mettre en sécurité sanitaire. Par contre, l’équipe confectionnera des repas froids en barquette qui 
seront distribués dans les salles de classe pour les élèves en ayant fait la demande. 
 

 
v Gestion des récréations 

 
v Les temps de récréations seront échelonnés entre les classes  
v Un planning sera défini 
v Les entrées et sorties se feront en respectant la distanciation physique  
v Port du masque pour tous 
v La zone de récréation sera balisée en extérieur. S’il pleut, la récréation se fera à l’intérieur. 

 
 
v Gestion des cas COVID 
 

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève (toux, éternuement, 
essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.), suivre 
scrupuleusement le protocole sanitaire (Fiche thématique page 51) 

 
 

v Plan de circulation 
En dernière page du livret 

 
3. LE PROJET PEDAGOGIQUE A DEFINIR AVEC LES ENSEIGNANTS 
 
Introduction : 
 
Ce projet a été élaboré en concertation avec les enseignants  
 
Les cours ne sont pas à la carte, tous les élèves qui s’inscrivent doivent être présents jusqu’à la 
fin de l’année.  
Dans la mesure des places disponibles, d’autres élèves pourraient se rajouter ultérieurement. 
Les retards ne seront pas acceptés, sauf situation dérogatoire particulière. 
Les exclusions de cours ne seront pas possibles dans le cadre du protocole sanitaire. Si un élève 
devait être sorti de cours pour non-respect du RI, l’enseignant informera un membre de la vie 
scolaire afin de venir chercher l’élève, qui sera isolé.  
Tout élève qui ne respectera pas le protocole sanitaire lié au contexte COVID sera placé en 
mesure conservatoire pour mise en danger d’autrui et ne sera plus accepté en cours au lycée 
jusqu’à la fin de l’année scolaire.  



 
Public cible : Pour tenir compte du discours du Ministre 
 

1. Élèves de la SEP en priorité  
2. Élèves décrocheurs suite confinement  
3. Élèves qui passeront le BAC au rattrapage  
4. Élèves ciblés qui passeront l’épreuve orale de français   
5. Les autres si places disponibles 

 
CONTENUS : 
 
L’utilisation des ateliers du professionnel et du technique, des laboratoires de sciences 
nécessitent une mise en sécurité beaucoup plus contrainte, idem pour l’EPS. Nous avons donc 
fait le choix de privilégier les salles banalisées pour accueillir plus d’élèves.  
 
EVACUATION DU LYCEE EN CAS D’INCENDIE : 
 
Suivre le même cheminement vers le rez de cour et se diriger ensuite sur la droite vers la cour 
centrale. Un marquage au sol sera mis en place. 
 
  



Plan de circulation 
 

Rez de chaussée 
 
 

 
 
 

Rez de cour 
 
 

 


