
 
Rentrée 2020 : Application du protocole national   des établissements scolaires au lycées Pierre 

Mendes France : 
 
 

Vous trouverez ci-dessous la déclinaison au lycée Mendès France du protocole national du 26/08/2020 pour les 
établissements scolaires. 

 
Accueil à l'entrée du lycée : 

• par l'entrée habituelle à la Loge 
• port du masque obligatoire  
• Vérification du carnet de correspondance (Vigipirate) 
• Gel hydroalcoolique disponible pour le lavage des mains  

 
Dans le lycée: 

• port du masque obligatoire partout et en toutes circonstances (1 masque lavable 20 fois sera fourni par le 
Conseil Régional).Seuls cas où l'élève peut retirer son masque : pour déjeuner, pour dormir à l'internat et pour la 
pratique sportive selon les consignes de l’enseignant  

• les familles doivent fournir les masques à leurs enfants : compter 1 masque pour 4h (inclure le transport) 
 
Durant les cours : 

• port du masque obligatoire 
• nettoyage ou désinfection des matériels selon fréquence et usage (TP, ateliers, …)  
• plateaux techniques de l'Espace technologique et professionnel : lavage des mains  

 
 
Récréation : 

• masque obligatoire 
• éviter le brassage (rester avec son groupe d'amis, des élèves de la même classe) 
• lavage des mains en fin de récréation avant le retour en cours 

 
Restauration : 

• le port du masque est obligatoire dans tout le réfectoire hormis durant la prise du repas à la fin duquel le masque 
doit être à nouveau porté. 

• lavage des mains avec du gel hydroalcoolique à l'entrée de la restauration. 
• attente avec distanciation dans la mesure du possible 
• l’élève pourra s’installer uniquement sur les places autorisées (en quinconce) 
• les élèves seront regroupés par niveau pour limiter le brassage

  Cafétéria MDL : 
 

• Application des mêmes consignes que pour la demi-pension. 
•      Nombre de places limitées 
•  

Précautions à prendre à la maison : 
 
•      surveiller l’apparition de symptômes chez l'élève notamment par la prise de température avant le départ pour le 

lycée 
• fournir les masques nécessaires pour la journée 
• avoir une hygiène stricte des mains comprenant le lavage au départ et au retour à la maison 
• l’élève ne doit pas se rendre au lycée, et en informer le chef d’établissement  si symptômes évocateurs du Covid-19 ou 

de fièvre (38°C ou plus).  
• les parents prennent avis auprès du médecin traitant qui décide des mesures à prendre ; si l'élève ou un membre du 

foyer a été testé positivement , ou identifié comme contact à risque. Cette communication est essentielle pour 
interrompre les chaînes de transmission dans l’espace scolaire. 

 
Si une personne accueillie présente des symptômes dans l’établissement : 
• Isolement immédiat de la personne dans l’attente du retour à domicile. 
• Appel sans délai des parents/responsables légaux  pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les gestes 

barrière  
•      rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter le médecin traitant ou la plateforme Covid-19   

 
Sans avis médical, l’élève ne doit pas revenir au lycée. Les représentants légaux transmettent les informations 
nécessaires au suivi de la situation (confirmation ou non de l’atteinte par la Covid-19). A défaut d’information, l’élève ne 
peut revenir dans l’établissement qu’au terme d’un délai de 14 jours. 
Dans l’attente de l’avis médical, les activités scolaires de l’établissement pour les autres élèves se poursuivent en 
respectant avec attention les mesures du protocole sanitaire. 
 
 

 



Si un élève est « cas confirmé », la conduite à tenir est la suivante :  
 
Les responsables légaux avisent sans délai le chef d’établissement du résultat positif du test ou de la décision médicale 
confirmant l’atteinte par la Covid-19 et, le cas échéant, de la date d’apparition des symptômes ; le nom du ou des cas 
confirmé(s) n’est jamais divulgué. 
L’élève, placé en isolement au domicile, ne doit pas se rendre dans l’établissement avant le délai défini par son médecin 
(au plus tôt 10 jours après le test). L’établissement demande à l’élève d’identifier les autres personnes avec lesquelles il a 
eu un contact rapproché durant le temps scolaire, sans mesures de protection efficace,  dans les 7 jours précédents. 

 
Le chef d’établissement, en lien avec le personnel médical de l’éducation nationale, élabore la liste des personnes, 
élèves ou personnels, susceptibles d’être contacts à risque au sein de l’établissement scolaire. Par mesure de 
précaution, il met en place des mesures d’éviction de ces personnes en attendant la confirmation des cas contacts à 
risque par l’ARS. L’élève que l’ARS ne considère pas « contact à risque » rejoint son établissement scolaire. 

 
Si un élève a été en contact avec un « cas confirmé » : 
 
Lorsque le chef d’établissement a connaissance de la présence d’un cas confirmé au sein de son établissement scolaire, 
il met en œuvre l’identification des personnes susceptibles d’être contacts à risque. Il informe immédiatement les 
personnels et les responsables légaux des élèves concernés. A titre conservatoire, ces élèves et ces personnels ne 
doivent pas revenir dans l’établissement avant un avis de l’ARS. 

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes meilleures salutations. 

 
Le Proviseur, 

 
 


