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Protocole sanitaire en vigueur à partir de la rentrée scolaire de septembre 2020  

Mis à jour le 01/09/2020, présenté au CHSCT de l’établissement le 14/09/2020, au conseil 

d’administration du 30/09/2020 puis mis à jour le 12/11/2020 pour une présentation au 

conseil d’administration le 30/11/2020. 

 

Ce document établit les conditions de la rentrée scolaire de septembre 2020 au lycée de Bezons dans le respect 

des règles sanitaires nouvelles édictées par le gouvernement le 26/08/2020, le 01/09/2020 et le 5/11/2020 

(prococole sanitaire renforcé). Toutes les modifications réalisées à partir du 5/11/2020 sont portées en 

rouge. 

 

Le protocole sanitaire propre à l’établissement qui a été mis en œuvre en mai 2020 a dû être modifié. Les 

premières modifications ont été présentées au Comité d’Hygiène et de Sécurité de l’établissement le 14/9/2020 

et proposées pour validation au conseil d’administration de l’établissement le 30/09/2020. 

 

Ce protocole constitue un règlement qui vient s’ajouter au règlement intérieur en vigueur au lycée de Bezons. 

Il permet de prescrire certaines conditions d’accès au lycée, de respect et de contrôle du protocole COVID, 

d’entretien des locaux et indique également les moyens de coercition qui pourront le cas échéant être appliqués 

(punitions, sanctions, poursuites). 

 

Les grands principes de la rentrée 2020 du protocole sanitaire renforcé : 

 

 Respect des gestes barrière 

 Respect des distances sanitaires entre individus 

 Aménagement du temps scolaire pour organiser les cours en groupes de moins de 20 élèves 

 Port du masque obligatoire pour les adultes et pour les élèves de plus de 11 ans dans 

l’établissement (à l’extérieur et à l’intérieur des locaux) 

 Hygiène des mains 

 Nettoyage, désinfection des locaux une fois par jour selon le protocole sanitaire de nettoyage 

établi par la Région Ile de France 

 Aération systématique des locaux utilisés, au moins toutes les deux heures. 
 

Implication et responsabilité des usagers (personnels, élèves et parents d’élèves, visiteurs) 

 

Les personnels et les élèves disposent en permanence des matériels et équipements de protection requis pour 

préserver sa santé au travail (masques à disposition à l’intendance, accès aisé à du gel hydro alcoolique dans 

tous les locaux ou à des sanitaires dotés de savon).  

 

Le port du masque « grand public » est obligatoire pour toute personne âgée de plus de 11 ans dans tous les 

espaces intérieurs et extérieurs du lycée ainsi que dans l’espace public (aux abords de l’établissement) si un 

arrêté des autorités locales le prévoit. 

Exceptions : le port du masque n’est cependant plus obligatoire pendant la pratique d’une activité sportive et 

pendant le moment de repas.  

Rappel : le masque « grand public » doit être jeté après 4h d’utilisation continue et ne peut être réutilisé après 

usage. 

 

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde : se laver très 

régulièrement les mains (au moins 30 secondes) ou utiliser le gel hydro-alcoolique mis à disposition, tousser 

ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter après usage 

dans une poubelle, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements doit être réalisé au minimum une fois par jour 

pour les grandes surfaces (tables, chaises, bureaux, sols, poignées de porte et de fenêtres…etc) selon le 

protocole de nettoyage établi par la Région Ile de France. L’accès aux bancs et espaces collectifs est autorisé. 



La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué (ballons, 

matériels d’EPS…etc) est autorisée n’est autorisée que si ces matériels sont désinfectés après usage. 

Le brassage des élèves est évité chaque fois que possible et quand les conditions matérielles et structurelles le 

permettent. 

En date du 12/11/2020 et conformément aux directives ministérielles du 5/11/2020, les cours ont été aménagés 

de manière à ne pas avoir d’effectifs supérieurs à 20 élèves dans les salles de classes.  

Dans toutes les salles de classes spécialisées (à usage professionnel, scientifique, artistiques, au CDI, au foyer 

des élèves) dans lesquelles le brassage est inévitable, des spray virucides et de l’essuie-tout sont à disposition 

des élèves et des professeurs de manière à ce que chacun puisse nettoyer son espace de travail (table et chaise) 

à chaque fois qu’il s’installe dans la salle et à chaque fois qu’il en sort. 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au collège 

ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus), en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez 

l’élève ou dans sa famille, quand l’élève est « cas contact » ou quand l’élève a passé un test PCR et qu’ils 

n’ont pas encore le résultat de ce test. Dans tous les cas, ils s’engagent à prévenir leur médecin, à suivre les 

consignes données par ce dernier (comme rester à domicile par exemple pour une durée minimale de 7 jours) 

et à informer le jour même le lycée. 

Les personnels doivent respecter les sont soumis aux mêmes règles.  

Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments scolaires après 

nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent également porter un masque de protection. 

Un engagement écrit à respecter le protocole sanitaire en vigueur dans l’établissement peut être demandé à 

tous moments par le chef d’établissement à tous les membres de la communauté scolaire. 

 

***************************** 
Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, CDI, réfectoire, internats, etc.), la distanciation physique n’est 

pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité 

des élèves doit être respectée. Néanmoins Les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande 

distance possible entre les élèves et ces espaces doivent être sont aérés le plus souvent possible toutes les deux 

heures au minimum.  

Dans les espaces extérieurs, la distanciation doit être respectée tant qu’elle est possible, en plus du port du 

masque. 

Dans les locaux sportifs prêtés par la mairie, le protocole sanitaire propre à cette structure, s’applique aux 

élèves et à leurs encadrants. 

 

Tout manquement caractérisé au protocole sanitaire tel qu’établi dans ce document (non port du masque et/ou 

non-respect réitéré des consignes sanitaires générales) justifie la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire 

ou de sanctions appropriées (la liste des sanctions encourues est arrêtée par l’article R511-13 du code de 

l’éducation et rappelée dans le règlement intérieur de l’établissement, paragraphe F).  

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

 

La distanciation sociale reste cependant maintenue doit être respectée également au restaurant scolaire 

(cantine). Les élèves passent donc au self après avoir patienté à l’extérieur. Les surveillants veillent à ce qu’il 

n’y ait aucun attroupement à l’extérieur ou à l’intérieur du restaurant scolaire. Un plateau repas avec le menu 

du jour, des couverts, un verre leur est remis par un agent technique portant masque et gants. Du gel hydro 

alcoolique est disposé à l’entrée et à la sortie du restaurant scolaire. Les tables d’1.50m sont disposées dans le 

restaurant de manière à ce qu’un élève puisse s’installer à chaque extrémité. Les tables du réfectoire sont 

nettoyées et désinfectées après chaque service de cantine avec un produit virucide adapté et selon le protocole 

de nettoyage établi par la Région Ile de France. Les brocs d’eau ne sont plus à disposition, les élèves vont 

collecter de l’eau à la fontaine à eau, un par un, dans leur verre. A la fin de leur repas, les élèves déposent leur 

plateau sur l’étagère prévue à cet effet et les agents techniques qui sont à la plonge, gantés et masqués, 

procèdent au nettoyage de ces matériels en machine. 

 

 

 



 

INTERNAT 

 

Les personnels et les élèves doivent porter à tous moments un masque de protection « grand public » et 

respecter le principe de distanciation chaque fois que possible, sauf dans leur chambre personnelle où le port 

du masque n’est plus obligatoire. 

Les élèves sont tous installés dans des chambres individuelles.  

Les études du soir ont lieu en chambre de manière à éviter les regroupements d’élèves. 

L’accès aux douches est organisé (tours de passage) avec les surveillants. 

L’internat est nettoyé et désinfecté par un agent technique une fois par jour selon le protocole de nettoyage 

établi par la Région Ile de France. 

Les ateliers culturels et sportifs proposés aux élèves, s’ils peuvent être maintenus, doivent être organisés en 

respectant les principes du présent protocole sanitaire ou en respectant le protocole sanitaire de la structure 

sportive ou culturelle qui accueille les élèves. 

Les cours étant organisés de manière à ne pas avoir plus de 20 élèves en classe, les temps où les internes ne 

sont pas en cours sont aménagés de manière à prévoir un accueil chaque matin et chaque après-midi en étude 

surveillée, en activités sportives et au CDI pour favoriser la santé de l’élève mais également sa réussite 

scolaire lors de l’application d’un plan de continuité pédagogique prévoyant un mode d’enseignement 

hybride. 

 

 

GESTION DES CAS AVERES D’INFECTION A LA COVID-19 ET DES CAS CONTACTS  

 

 

Il est essentiel que les parents informent immédiatement l’école ou l’établissement scolaire si l’élève ou un 

autre membre du foyer est atteint de la Covid-19, s’il est « cas contact » (en contact au cours des 7 jours 

précédents avec une personne contaminée par la COVID 19), si l’élève a passé un test PCR et s’il est en attente 

des résultats ou si l’élève a été identifié contact à risque. 

 

L’élève ou le personnel « cas confirmé », placé en isolement, ne doit pas se rendre à l’école avant le délai 

suivant :  

 7 jours pleins à partir de la date de début des symptômes avec absence de fièvre au 7ème jour pour les cas 

symptomatiques.  

En cas de fièvre au 7ème jour, l’isolement se poursuit jusqu’à 48h après la disparition des symptômes ; 

 7 jours pleins à partir du jour du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques 

S’agissant des cas contacts (personnels et élèves ayant été en contact avec une personne reconnue atteinte de 

la COVID19), la procédure suivante sera appliquée : 

- la durée d’isolement de ces personnels et élèves est de sept jours.  

- Leur retour est conditionné à la réalisation d’un test PCR dont le résultat doit être négatif ou à la présentation 

d’une attestation sur l’honneur indiquant que la personne est bien restée à domicile pendant 7 jours. Le test 

PCR s’il est réalisé, doit l’être au plus tôt sept jours après le contact avec le dernier cas confirmé.  

- La durée d’isolement incompressible est de 7 jours si un test PCR est passé, prolongée du délai nécessaire à 

l’obtention du résultat.  

 

Le chef d’établissement applique la procédure prévue dans le protocole sanitaire national si un agent ou un 

élève est « cas confirmé » de COVID-19 (procédure décrite dans les fiches ci-après). 

 

Par ailleurs, si un cas « COVID avéré » est porté à la connaissance du chef d’établissement, et que ce cas a 

été scolarisé au lycée au cours des 7 jours qui ont précédé le test PCR, ce dernier informe la communauté 

scolaire par SMS qu’un cas a été détecté dans l’établissement, sans révéler l’identité de la personne porteuse 

du virus ni sa classe ou son statut dans l’établissement (principe de confidentialité des données médicales). 



 

GESTION DES CAS PRESENTANT DES SIGNES EVOCATEURS DE CONTAMINATION A LA 

COVID-19  

 

Les familles qui suspectent chez leur enfant ou chez un membre de la cellule familiale une infection à la 

COVID-19 doivent par précaution garder leur enfant au domicile, prévenir leur médecin, en attendre les 

consignes et prévenir le CPE en charge de la classe de leur enfant. 

Les personnels qui présentent des signes suspects (ou dont un membre de la cellule familiale proche présente 

des signes suspects) doivent également par précaution rester à leur domicile, prévenir leur médecin, en attendre 

les consignes et informer le lycée de leur absence (en appelant le chef d’établissement ou l’un de ses adjoints). 

Si l’élève ou le personnel est dans l’établissement et présente des signes évocateurs, le chef d’établissement 

applique la procédure prévue dans le protocole sanitaire national. 

 

GESTION DES PERSONNES PRESENTANT DES SYMPTOMES DANS L’ETABLISSEMENT 

 

Dans l’hypothèse où une personne présente des symptômes évocateurs au sein de l’établissement, la procédure 

appliquée sera la suivante : 

• Isolement immédiat de la personne dans l’attente du retour à domicile ou de la prise en charge médicale :  

-s’il s’agit d’un adulte : avec un masque- 

- s’il s’agit d’un élève : à l’infirmerie ou dans un espace dédié permettant sa surveillance par un adulte dans 

l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale, avec un masque pour les enfants en âge 

d’en porter (à partir de 6 ans) ;  

• Respect impératif des gestes barrière ;  

• S’il s’agit d’un élève, appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève 

en respectant les gestes barrière ;  

• Rappel par le chef d’établissement de la procédure à suivre à savoir : éviter les contacts et consulter un 

médecin ou la plateforme Covid-19 qui décide de l’opportunité et des modalités de dépistage le cas échéant. 

Un appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale peut être sollicité si les parents/responsables 

légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge ;  

• Le chef d’établissement ou le personnel médical de l’établissement indique au personnel ou aux représentants 

légaux de l’élève qu’il ne doit pas revenir à l’école avant d’avoir consulté un médecin ;  

• L’élève revient à l’école si ses responsables légaux attestent par écrit avoir consulté un médecin et qu’un test 

n’a pas été prescrit.  

A défaut le retour se fera après 7 jours (si absence de fièvre) ;  

• Le personnel revient à l’école si un test n’a pas été prescrit ou, le cas échéant, si le test réalisé est négatif. 

 

 

 

 


