Protocole sanitaire à l’attention des élèves
AVANT D’ARRIVER AU LYCEE :
1. Avant de quitter mon domicile pour
me rendre au lycée, je m’assure
que je n’ai pas de fièvre en prenant
ma température (elle doit être
inférieure à 37.8°). Si je présente des
symptômes, je ne viens pas au lycée
et je consulte un médecin. (Survenue
brutale d’un ou plusieurs des signes cliniques
suivants : infection respiratoire aigüe avec fièvre ou
sensation de fièvre, fatigue inexpliquée, douleur
musculaire inexpliquée, maux de tête inhabituels,
diminution ou perte du goût ou de l’odorat,
diarrhée, altération de l’état général)

2. Aux abords du lycée et sur le parvis
du lycée je respecte la distanciation
(1m entre chacun des élèves) et je
porte un masque.
3. Je me désinfecte les mains à l’entrée
de l’établissement, si besoin, j’utilise le
distributeur.

DANS LES ESPACES DE
CIRCULATION ET PENDANT LES
PAUSES :
1. Je garde mon masque.
2. Je me désinfecte les mains à l’aide
des distributeurs de gel ou je me lave
les mains avec du savon.
3. Je ne me regroupe pas, je me
déplace calmement, je garde une
distance d’au moins 1 mètre entre
les autres et moi.
4. Je ne me regroupe pas dans les
toilettes, si elles sont occupées
j’attends à l’extérieur.
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EN CLASSE :
1. Je me désinfecte les mains avant de
rentrer dans ma salle ou en atelier.
2. Je garde mon masque.
3. Je veille à maintenir la plus grande
distance possible avec les autres
pendant le cours.
4. Je ne prête pas mon matériel.
5. Dans les salles spécialisées (ateliers,
sciences, informatique, installations
sportives…),
je
respecte
les
consignes des professeurs pour la
désinfection du matériel commun.
AU RESTAURANT SCOLAIRE :
1. Je respecte la distanciation dans les
files d’attente.
2. Je me désinfecte les mains à l’entrée.
3. Je m’installe avec ma classe.
4. J’enlève mon masque uniquement
quand je mange.
5. Lorsque c’est possible, on s’installe
en quinconce.

