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PROTOCOLE DE FONCTIONNEMENT  
ACCUEIL DES ELEVES A PARTIR DU 2 JUIN 2020 

 
 

 
Contenu : 

 
- PROTOCOLE SANITAIRE 
- PROTOCOLE GESTION ELEVES et PERSONNELS 
- PROTOCOLE D’OCCUPATION DES LOCAUX ET DE CIRCULATION AU SEIN DE 

L’ETABLISSEMENT 
- PROTOCOLE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 
- PROTOCOLE DE VIE SCOLAIRE 
- PROTOCOLE SPECIFIQUE HEBERGEMENT : INTERNAT – RESTAURATION 
- PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D’UN ELEVE OU D’UN PERSONNEL PRESENTANT DES 

SYMPTOMES D’INFECTION AU COVID 19 
 
 
SGNALEMENT : Tout personnel qui détecte ou suspecte une (ou des) anomalie(s) dans la mise en 
œuvre du protocole a la possibilité de faire un signalement en renseignant une fiche du registre de 
santé sécurité au travail se trouvant à l’accueil. Les fiches seront remontées systématiquement à la 
cellule de gestion de la crise COVID au rectorat. 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 
 
L’objectif est de garantir des conditions de santé et de sécurité à l’ensemble de la communauté de 
travail grâce au protocole sanitaire très strict appliqué au sein de l’établissement. 

Le nettoyage et la désinfection se feront avec du produit nettoyant et désinfectant conformes à la 
norme virucide EN-14476. 

Salles de classes : 

Les portes, fenêtres et baies vitrées seront ouvertes le matin et refermées en fin d’après-midi, ce 
qui limite les points contacts (*) et améliorera l’aération tout au long de la journée. Les portes seront 
bloquées en position ouverte. 
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Un nettoyage-désinfection des surfaces, points contacts et des sols sera réalisé avant l’arrivée des 
élèves. Une désinfection des points contacts sera faite à la mi-journée, pendant la pause 
méridienne. 

Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition dans chaque salle. 

Des lingettes désinfectantes (ou du produit désinfectant et du papier) seront mises à disposition en 
libre-service dans chaque salle (**). 

L’aménagement des salles de classes sera effectué pour identifier et matérialiser les tables et chaises 
à utiliser par les élèves pour garantir la distanciation physique. Un sens de circulation sera mis en 
place afin d’éviter les croisements. 

(*) Les points contacts sont : les poignées de portes, les rambardes et gardes corps, les interrupteurs, 
les casiers des professeurs. 

(**) Ces produits sont à disposition, ils pourront être utilisés pour désinfecter les environnements de 
travail. 

 

Locaux de travail (bureaux, salles de réunion, salle des agents, salle des professeurs, vie scolaire, 
permanence, infirmerie) : 

Les portes d’accès aux bâtiments administratifs, de la salle de repos des personnels administratifs, 
de la salle de réunion, de la salle de repos des personnels techniques, de la salle des professeurs, de 
la permanence, de la vie scolaire seront ouvertes et maintenues bloquées en position ouverte le 
matin et refermées en fin d’après-midi, ce qui limitera les points contacts et améliorera l’aération 
des locaux. 

Un nettoyage-désinfection des surfaces, points contacts et des sols sera réalisé une fois par jour. 

Des lingettes désinfectantes (ou du produit désinfectant et du papier) seront mises à disposition des 
personnels en libre-service dans chaque espace de travail et à proximité des équipements collectifs 
(photocopieurs, ordinateurs en salle des professeurs). 

 

Sanitaires : 

Un nettoyage-désinfection des surfaces, points contacts et des sols est réalisé au minimum deux fois 
jusqu’à quatre fois si possible par jour. 

Un ou plusieurs blocs sanitaires est (sont) affecté(s) à chaque salle de classe. 

Coursives : 

Un nettoyage-désinfection des sols est réalisé une fois par semaine. 
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Divers points : 

A/ Une fiche de suivi d’entretien sera affichée à l’entrée de chaque salle de classe et de chaque 
sanitaire. Les fiches seront renseignées par les personnels d’entretien à chaque passage, elles 
permettront d’assurer la traçabilité des nettoyages et désinfections réalisées 

B/ L’utilisation de fours à micro-ondes, cafetières, théières et fontaines d’eau réfrigérées collectives 
ne sera pas autorisée au sein de l’établissement 

C/ Les systèmes de climatisation seront mis hors tension 

D/ Les personnels techniques seront dotés d’Equipement de Protection Individuels et/ou d’outils 
individuels et/ou du matériel nécessaires à la désinfection du matériel 

 
 

 

 

 

PROTOC0LE SPECIFIQUE HEBERGEMENT : INTERNAT – RESTAURATION 
 

Internat : 

Le lycée Leconte de Lisle est centre d’examen de concours de CPGE. L’internat est ouvert aux 
étudiants uniquement pendant les concours de CPGE du 21 juin au 9 juillet 2020. 

Les portes d’accès aux bâtiments de l’internat sont ouvertes et maintenues bloquées en position 
ouverte le matin par les personnels d’entretien et refermées en fin d’après-midi par les personnels 
d’internat, ce qui limite les points contacts. 

Un nettoyage-désinfection des surfaces, points contacts et des sols est réalisé une fois par jour dans 
les chambres occupées. 

Des lingettes désinfectantes (ou du produit désinfectant et du papier) seront mises à disposition en 
libre service dans les espaces collectifs et les bureaux des maîtres d’internat. 

 

Restauration : 

Pendant les concours de CPGE du 21 juin au 9 juillet 2020, les étudiants internes et commensaux  
bénéficient d’un service de restauration le midi et le soir. 

Des procédures sont mises en place pour limiter les contacts, il n’y a pas de self service : 
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* lors du passage des élèves, l’équipe de restauration sert les élèves et prépare intégralement les 
plateaux 

* les brocs d’eau sont servis à table et renouvelés par un personnel en cas de besoin  

* les tables où les élèves s’assoient pour se restaurer sont matérialisées pour veiller à la distanciation 
physique entre les convives 

 

Restaurant scolaire : 

Un nettoyage-désinfection des surfaces, points contacts et des sols est réalisé deux fois par jour : 
une fois avant le service du midi, une fois avant le service du soir. 
 

 

 

PROTOCOLE GESTION ELEVES et PERSONNELS 
 

1. Les élèves :  
La scolarisation des élèves en présentiel repose sur le libre choix des familles, l’instruction 
restant obligatoire. Ceci implique que l’élève qui n’est pas en présentiel reste en lien avec 
son école et suit un enseignement à distance. 
 
Les familles sont informées du protocole de retour des élèves par communication sur le site 
internet du lycée.  
L’accès à l’établissement pour les élèves volontaires souhaitant assister aux cours en 
présentiel ne sera possible qu’avec l’autorisation signée d’un des parents ou d’un 
représentant légal sur le carnet de liaison. 
 
-Il est demandé aux parents de prendre les précautions suivantes avant de conduire leurs 
enfants à l’école :   
• surveiller l’apparition de symptômes chez leurs enfants notamment par la prise de 
température avant le départ pour le lycée ;  
 • en cas de symptômes évocateurs ou de fièvre (37.8°C ou plus), l’enfant ne devra pas se 
rendre au lycée et les parents devront prendre avis auprès du médecin traitant pour décider 
des mesures à prendre ;  
 • avoir une hygiène stricte des mains comprenant le lavage au départ et au retour à la 
maison.  
 
-L’inscription au dispositif de reprise vaudra attestation sur l’honneur que l’enfant n’est 
pas vulnérable au virus (voir liste des personnes vulnérables ci-dessous) ni malade du covid 
à la connaissance des parents, et qu’il ne vit pas en présence d’une personne vulnérable ou 
malade (annexe le décret sur la vulnérabilité d’une personne). 
-Dans la mesure du possible, les parents équiperont leur enfant de masques pour la journée. 
Le lycée pourra fournir un certain nombre de masques aux Lycéens qui n’en ont pas.  
-Le prêt de matériel étant interdit, il conviendra de bien vérifier que l’enfant a tout son 
matériel avant de partir au lycée.  
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-Les lycéens devront être munis de leurs bouteilles d’eau car les fontaines à eau à l’intérieur 
de l’établissement ne seront pas fonctionnelles. 
- Le port du masque grand public est obligatoire dans toutes les situations où les règles de 
distanciation risquent de ne pas être respectées. Chaque élève devra avoir son masque pour 
entrer dans l’établissement.  

Accueil des élèves 

             A leur arrivée le matin, lavage des mains par solution hydro-alcoolique disponible à l’entrée 
du lycée (géré par la vie scolaire), distribution d’un masque aux adultes et élèves qui n’en ont pas 
(géré par la vie scolaire), puis les lycéens se rendent dans leurs salles (une salle pour la ½ journée) 
en respectant les gestes barrière et en suivant la signalétique. 

             L’application des gestes barrière (se laver régulièrement les mains / tousser ou éternuer dans 
son coude / utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter dans une corbeille / saluer sans se serrer 
la main, proscrire les embrassades).  
 
Le lavage des mains   
Le lavage des mains est essentiel. Il constituera pour tous un impératif catégorique (eau et savon 
dans les toilettes, serviettes en papier jetable, solution hydro-alcoolique à l’accueil, dans les salles 
de classe, dans les espaces dédiés aux réunions, salle des professeurs). 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 sinon à l’air libre.  
 
             Le lavage des mains sera réalisé, à minima :   
O à l’arrivée dans l’établissement ;   
O avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ;   
O avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;   
O après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;   
O Avant de quitter l’établissement 
 

 
2. Les personnels :  

 

2.1 Personnels d’enseignement : 

Par application du principe de précaution, à tous les instants de présence au lycée, le port 
du masque par TOUS est obligatoire dans toutes les situations où les règles de 
distanciation risquent de ne pas être respectées.  
 Chaque personnel devra porter un masque tout au long de sa présence au lycée. 

Tous les enseignants peuvent être mobilisés pour enseigner en présence et dans le respect 
des obligations de service selon un nouvel emploi du temps organisé par la direction. Les 
enseignants qui souhaiteraient ne faire que de l'enseignement à distance peuvent en faire 
la demande au chef d'établissement qui organisera la reprise pédagogique en fonction de 
ses contraintes et de ses besoins. 

Pour les enseignants vulnérables ou qui ont un membre de la famille vulnérable au foyer, 
sous réserve de présentation d'un certificat médical justifiant la vulnérabilité, ne pourront 
rejoindre leur établissement et devront travailler à distance avec leurs élèves à distance ou 
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avec un groupe d’élèves proposé par la direction. Pour ces enseignants qui demanderaient 
une ASA pour vulnérabilité, la demande devra être transmise par la voie hiérarchique au 
DRH. L'ASA pourra être accordée par le Recteur uniquement si le travail à distance n'est pas 
possible. La demande d'une ASA ne justifie en aucun cas l'autorisation de ne pas exercer 
sans l'accord du Rectorat. 

Pour les demandes de ne pas enseigner en présentiel pour garde d'enfants, les intéressés 
devront adresser une demande écrite avec les justificatifs (âge et classe des enfants non 
scolarisés, profession du conjoint et autres arguments). A la lecture de la demande, le chef 
d'établissement sera en mesure d'accorder ou de refuser ces aménagements du temps de 
travail et de placer l'enseignant en enseignement à distance. Par contre, en cas de demande 
d'ASA (***) pour garde d'enfants, la demande, qui doit être également argumentée, sera 
transmise par voie hiérarchique avec avis du chef d’établissement à la DRH pour décision. 
Dans ce cas, la demande ne justifie en aucun cas le fait de ne pas enseigner sans accord du 
rectorat. 

Pour les enseignants sans solution de garde d'enfant non scolarisé, des dispositifs peuvent 
être mis en place localement (scolarité, étude, crèche,) et en accord avec les directeurs 
d'école ou les chefs d'établissement. Les enfants d'enseignant ne sont pas prioritaires mais 
un accueil exceptionnel pourra se faire en cas de places disponibles en école ou 
établissement. 

(***) Autorisation Spéciale d’Absence 

2.2 Autres personnels de l’Etat : 

Les modalités relatives à l’organisation des services, au travail en présentiel, au télétravail, 
aux personnels souhaitant une mesure d’éloignement pour vulnérabilité et aux demandes 
d’ASA s’appliquent également aux personnels non enseignants (hors personnels techniques 
de la Région). 

 personnels vulnérables : accord du chef d’établissement sous réserve de présentation 
d'un certificat médical justifiant la vulnérabilité 

 ASA pour vulnérabilité : accord par le Recteur si le travail à distance n'est pas possible 
 les demandes de télétravail sont accordées par le chef d'établissement ou le chef de 

service après avis du Chef d’établissement 
 ASA pour garde d'enfants : les demandes argumentées sont soumises à l’accord du 

Recteur 

2.3 Personnels de la Région : 

Les modalités d’organisation du service des personnels techniques de la Région sont 
arrêtées par l’autorité fonctionnelle. Les demandes d’éloignement pour vulnérabilité, d’ASA 
pour garde d’enfant sont validées par la Région. 
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PROTOCOLE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 
 

Comme indiqué dans la circulaire relative à la réouverture des écoles et établissements et aux 
conditions de poursuite des apprentissages, « La période de reprise est essentielle pour renforcer la 
relation avec les élèves comme avec leur famille, notamment pour ceux qui se sont éloignés de 
l’École pendant la période de confinement ». 
 
Le lycée Leconte de Lisle propose le fonctionnement selon les dispositions suivantes : 
 
 

1. A partir du 18 mai : organisation en distanciel des enseignements et de l’accompagnement 
à la préparation aux examens, à l’orientation 
 

2. A partir du 2 juin : reprise de certains cours en présentiel pour les lycéens volontaires : 
 
Les cours se déroulent en groupe comprenant au maximum 15 élèves dans des salles d’une 
superficie d’au moins 60 m2 avec le respect des règles de distanciation, selon les modalités 
indiquées dans l’annexe « ORGANISATION PEDAGOGIQUE JUIN 2020 ». 
Cette organisation sera effective du 2 au 22 juin 2020 inclus. 
 

/Dispositif d’accueil garantissant un espace d’un mètre entre chaque élève dans son parcours 
d’accès à la salle de cours 
 

/ Distance d’un mètre entre chaque table à droite, à gauche, devant et derrière  
 

/Circulation permettant d’éviter le croisement et l’attroupement des élèves  
Sens de circulation avec une distance physique d’1m minimum à tout endroit des locaux  
 

/Aération régulière pendant et après l’entretien des locaux 
 
Les cours dispensés seront les suivants : 
 

- En seconde : français et mathématiques 
- En première : préparation des oraux de français et enseignements de spécialité 
- En terminale : préparation des oraux du deuxième groupe et préparation études post-bac 

 
 Poursuite des enseignements en distanciel selon les dispositions ajustées 

 
Tous les professeurs effectuent un service correspondant à leur obligation règlementaire de 
service : 
 

- Les professeurs qui assurent un service complet en présentiel dans l’établissement ne sont 
pas astreints à l’enseignement à distance. 

- Les professeurs qui assurent une partie de leur service en présentiel le complètent par de 
l’enseignement à distance 

- Les professeurs qui ne peuvent assurer des enseignements au lycée ou dont les 
enseignements ne peuvent être organisés au lycée au regard des contraintes sanitaires, 
assurent la totalité de leur service à distance 
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PROTOCOLE OCCUPATION DES LOCAUX ET DE CIRCULATION AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 
 

Les élèves se déplacent dans l’établissement selon le partage de flux précisé dans l’annexe 
« CIRCULATION JUIN 2020 » et signalé dans l’établissement. 
 
Le principe général est d’éviter les croisements des élèves et des personnels pendant leur présence 
au lycée. 
 

1. Les élèves : 
 

Une salle sera attribuée à un groupe d’élève pour tous les cours de la journée définie dans le nouvel 
emploi du temps en seconde et en terminale. 
En première, les élèves pourront changer de salle selon les dispositions précisées dans le nouvel 
emploi du temps, dans le respect du protocole sanitaire. 
 
A leur arrivée, les élèves sont accueillis au portail d’entrée. Deux postes de désinfection sont 
installés, le lavage des mains est obligatoire. Le port du masque est également obligatoire dans 
l’établissement, un masque pourra être remis aux élèves qui n’en auraient pas. Les effectifs des 
différentes classes et groupes seront comptabilisés pour s’assurer que les capacités d’accueil 
maximales des classes ne sont pas dépassées. 
 
Une signalétique horizontale et verticale sera mise en place pour canaliser les flux de circulation des 
élèves. Le cheminement à partir du portail d’entrée se fera dans les allées, les coursives et les cages 
d’escaliers signalées en fonction de la salle de classe de destination. 
 
L’entrée dans chaque salle de classe se fera sous la responsabilité de l’enseignant. Les élèves entrent 
en respectant un sens de circulation préétabli : l’occupation de la salle commence par la place située 
au fond à l’opposé de la porte d’entrée. Les places disponibles sont alors occupées au fur et à mesure 
en remplissant le rang du fond, puis les rangs successifs en commençant à chaque fois par la place 
située à l’opposé de la porte d’entrée. 
La sortie des élèves se fait dans l’ordre inverse de l’ordre d’entrée, sous la supervision de 
l’enseignant. 
  
Des blocs sanitaires sont dédiés à chaque classe, une affiche apposée à l’entrée de chaque salle 
précisera le(s) sanitaire(s) concerné(s). 
 
Les élèves ne seront autorisés à quitter leur salle de classe ou quitter l’établissement uniquement 
aux horaires et selon l’organisation indiqués par la vie scolaire. 
 
Le non-respect des dispositions de ce protocole par un élève (consignes, distances barrière, gestes 
barrière) entraînera son exclusion immédiate de l’établissement avec information à la famille. 
 
En cas d’absence imprévue d’un professeur, les élèves concernés rentreront chez eux.  
 

2. Les professeurs : 
Les professeurs retireront une fiche de contrôle des présents à la vie scolaire ¼ d’heure avant le 
début des cours. Cette fiche sera récupérée par la vie scolaire dans chaque salle de classe. 
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Les professeurs se déplaceront uniquement pour occuper la ou les salles inscrites dans leurs 
nouveaux emplois du temps. 
L’utilisation de la salle des professeurs est limitée à une occupation de 10 personnels au maximum 
pour 10 minutes afin de permettre une utilisation pour tous. Gestes barrière obligatoires. 
Rassemblements proscrits. 
 

3. Les personnels d’éducation : 
 
Dispositions contenues dans le protocole VIE SCOLAIRE 
 

4. Les personnels ATTEE :  
 

Sauf dérogations ou absences prévues dans la partie du protocole relative à la gestion des 
personnels, l’ensemble des équipes est en poste. 
 
Du 2 juin au 22 juin le service des personnels techniques en charge de l’entretien est organisé 
en deux équipes, l’une du matin et l’autre de l’après-midi, ceci afin d’assurer l’entretien dans le 
respect du protocole sanitaire tout au long de la journée, d’éviter les croisements et de limiter 
le nombre de personnels présents au même moment.  
 
A compter du 20 juin, l’emploi du temps intègrera une équipe en charge de l’entretien de 
l’internat et du service de restauration. 
 
A compter du 23 juin, l’emploi du temps sera aménagé pour assurer l’entretien des salles de 
concours et examens. 
 
L’équipe mobile travaille le matin. Elle réalise ses missions d’entretien des surfaces dans la cité 
scolaire, en concertation avec les établissements. 
 
L’utilisation de la salle des agents est limitée à la capacité d’accueil de la salle. Les repas seront 
pris après le service pour les équipes du matin et avant le service pour les équipes de l’après-
midi. 

 
5. Les techniciens de laboratoire :  

 
La présence et le service des personnels de laboratoire seront en fonction des besoins et en 
concertation avec les coordonnateurs. 
 
6. Les personnels administratifs : 

 
Le travail des personnels administratifs peut être organisé en présentiel et/ou en travail à 
distance selon les besoins du service. Sauf dérogations ou absences prévues dans la partie du 
protocole relative à la gestion des personnels, l’ensemble des équipes est en poste. 
 
L’utilisation de la salle des personnels administratifs se fera dans la limite de la capacité d’accueil 
de la salle. Les repas seront pris de manière échelonnée pour limiter le nombre de personnes se 
restaurant en même temps. 
 
7. Les personnels de santé et du service social : 

 
Selon les obligations règlementaires de service. 
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A/ Le lavage des mains est obligatoire avec du savon ou avec du gel hydro alcoolique à l’arrivée et 
au départ de l’établissement et autant de fois que nécessaire dans le courant de la journée. 

Les sanitaires sont équipés de points d’eau, de distributeurs de savon, de papier et de poubelles. 

Du gel hydro alcoolique est disponible en self-service à divers points de l’établissement : 

* à l’entrée des élèves, chaque élève doit obligatoirement se désinfecter les mains (en arrivant et 
en partant) 

* dans chaque salle de classe 

* dans les bureaux (vie scolaire, salle des professeurs, administration, infirmerie, bureaux des 
maîtres d’internat) 

* à l’entrée du restaurant scolaire, chaque élève ou commensal doit obligatoirement se désinfecter 
les mains en entrant 

B/ Une fiche signalétique sera affichée à l’entrée de certaines salles, indiquant le nombre maximum 
de personnes autorisées à y accéder en même temps (salle des professeurs, salle des personnels 
techniques, salle des personnels administratifs, sanitaires, salle de réunion, salle de permanence). 
Si la capacité maximale d’accueil d’une pièce est atteinte, les usagers font la queue à l’extérieur 

C/ Les kiosques ne sont pas accessibles, un dispositif de délimitation sera mis en place 

D/ Les élèves ne sont pas autorisés à introduire de la nourriture dans l’établissement et à se 
restaurer dans les espaces communs 

 
E/ Les portes sont maintenues ouvertes afin de réduire les points de contact et d’aérer les locaux 
 
F/ Le port du masque est obligatoire pour les élèves. 
 
G/ Le port du masque et/ou de visière est obligatoire pour les personnels dans les situations où la 
distanciation physique n’est pas possible 
 
H/ Des lingettes désinfectantes (ou du produit désinfectant et du papier) sont mises à disposition 
en libre service. 
 
I/ Un nettoyage des mains est fait avant chaque utilisation de photocopieur ou de tout autre outil 
de travail commun 
 
J/ Des personnes externes peuvent être accueillies sur rendez-vous (fournisseurs, réunions de 
travail, élèves, familles…) 
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PROTOCOLE  VIE SCOLAIRE  
 
Le service de vie scolaire fonctionnera selon les horaires d’ouverture de l’établissement. 
 
Dans le cadre de leurs fonctions, les personnels respecteront les dispositions suivantes : 
 
1. Lavage des mains obligatoire à l’arrivée et au départ de l’établissement et autant de fois que 
nécessaire dans le courant de la journée 
2. Ouverture de toutes les portes afin de réduire les zones de contact et d’aérer les bureaux 
3. Port du masque et/ou visière dans les situations où la distanciation physique n’est pas possible 
4. Réduction des effectifs : la configuration des bureaux permet l’attribution de 4 zones de travail 
par jour donc des emplacements fixes pour 4 AED pour l’externat et 2 pour l’internat 
5. Rotation des personnels tous les deux jours 
6. Mise en place d’un nettoyage individuel obligatoire de l’espace et matériels utilisés en fin de 
journée : clavier-souris-téléphone-stylos-plan de travail-accoudoirs des sièges…  
7. Usage de gel hydro alcoolique avant chaque utilisation de la photocopieuse ou de tout autre outil 
commun (dossier des élèves par exemple…) 
8. Echelonnement des horaires de repas 
9. Communication avec les usagers (parents, élèves…) en privilégiant les appels téléphoniques, mails 
ou autres outils (information à transmettre aux familles) 
10. Prise de rendez-vous avec les usagers quand la communication à distance n’est pas possible 
(information à transmettre aux familles) 
 
 

 Gestion des flux aux entrées et sorties de l’établissement 
 

o Veiller au respect de la distanciation physique entre élèves 
o Veiller au lavage des mains à l’arrivée dans le lycée et au départ du lycée 

(distributeur de solution hydro alcoolique) 
o Veiller à ce que les élèves ne se regroupent pas dans les espaces  
o Indiquer aux enseignants la fin des cours pour chaque classe afin d’éviter 

l’engorgement des coursives et escaliers 
 

 Accueil dans les bureaux de la vie scolaire 
 

o Port du masque obligatoire pour les personnels accueillants 
o Port du masque obligatoire pour les élèves et autres usagers accueillis 
o Accueil d’une seule personne à la fois dans les bureaux 
o Nettoyage des comptoirs d’accueil après chaque passage (lingettes) 

 
 Soutien aux élèves et aux équipes pédagogiques  

 
o Etre à l’écoute des élèves et les rassurer si nécessaire 
o Répondre aux manquements quant au respect des règles de sécurité sanitaires 
o Accompagner les enseignants en fonction des besoins (contacter la vie scolaire par 

téléphone) 
o Prendre en charge les élèves en situation suspecte en lien avec l’infirmier ou en cas 

d’absence de l’infirmier 
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PROTOCOLE PRISE EN CHARGE D’UN ELEVE OU D’UN PERSONNEL PRESENTANT DES SYMPTOMES 
D’INFECTION AU COVID 19 

Les symptômes évocateurs sont :   
 Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de 

fièvre, agueusie, etc.  
Conduite à tenir :  

 Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie ou dans une pièce dédiée 
permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 
médicale. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel 
de santé de l’éducation nationale. 

 Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en 
respectant les gestes barrière.  

 Rappel par le responsable de l’établissement de la procédure à suivre par les parents à 
savoir : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et 
des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. Un appui du médecin ou de 
l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les parents/responsables légaux 
sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge. 

 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de 
quelques heures. 

 Poursuite stricte des gestes barrière.  
 L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la 

plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 
 
En cas de test positif :  

 Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités 
sanitaires et de la collectivité de rattachement. La famille pourra être accompagnée dans 
l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires pour 
déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. 

 Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction 
seront définies par les autorités sanitaires en lien avec la direction. 

 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement 
touchés par l’usager dans les 48h qui précédent son isolement. 

 Information des personnels et de leurs représentants. 
 
 


