
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions de fonctionnement de l’établissement 

Les règles de distanciation physique 

Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, CDI, restaurant scolaire, internat, etc.), la distanciation 

physique, doit être respectée, autant que possible. 

Toutefois cette distanciation n’est pas obligatoire, lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne 

permet pas d’accueillir la totalité des élèves. 

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas. 

Le port du masque  

Le port du masque est obligatoire pour les élèves dans l’enceinte de l’établissement (espaces intérieurs et 

extérieurs). 

Les visières en plastique ne remplacent pas les masques, elles peuvent seulement venir en complément du 

masque. Il faudra vérifier que chaque élève a bien en sa possession 2 masques propres pour la journée. 

Les familles rencontrant des difficultés peuvent contacter les Conseillers principaux d’éducation. 

La limitation du brassage des élèves n’est pas obligatoire. 

Le lycée organise le déroulement de la journée et des activités scolaires pour limiter, dans la mesure du 

possible, les regroupements et les croisements importants entre groupes. Les arrivées et départs sont surveillés 

pour limiter au maximum les regroupements d’élèves. 

Les personnels ainsi que les élèves étudiants ou apprentis  portent un masque durant tous leurs déplacements. 

Dans les transports scolaires, la limitation du brassage n’est pas obligatoire. Toutefois, les lycéens doivent 

porter un masque pendant toute la durée du trajet. 

Tout au long de la journée,  application des gestes barrières : 

L’ensemble des locaux est désinfecté tous les jours. 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 30 

secondes. Le séchage doit être soigneux en utilisant une serviette en papier jetable ou en laissant sécher ses mains à 

l’air libre. 

A défaut, chaque salle est équipée d’un flacon de gel hydroalcoolique, de même que les espaces collectifs comme le 

CDI, certains couloirs, le réfectoire, le gymnase, l’internat, … 

 

 

Rentrée 2020 
Note aux familles et aux personnels 



Rôle essentiel des familles dans le respect des gestes barrières 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel : explication à leur enfant, fourniture de mouchoirs en papier 

jetables, utilisation des poubelles, etc.  

Surveillance d’éventuels symptômes ; Le protocole sanitaire ministériel précise : « Les parents s’engagent à 

ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid19 chez l’élève ou 

dans sa famille. Les parents sont notamment invités à prendre la température de leur enfant avant le départ à 

l’école. En cas de symptôme, ou de fièvre (38°C ou plus), l’élève ne devra pas se rendre au lycée. » 

Il y a nécessité de déclarer, au service infirmerie du lycée, la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer, en 

précisant si c’est l’élève qui est concerné. 

Les moyens mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes chez un élève ou 

un personnel 

- Il convient de consulter le médecin traitant si les symptômes surviennent hors temps scolaire ou bien, 

pour les élèves présents au lycée, de passer à l’infirmerie ; 

- Pour toute information ultérieure, se référer au protocole évolutif de l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

Numéros de téléphone utiles 
Pour obtenir des informations complémentaires, il vous est possible de contacter : 

 le service de vie scolaire au 02.96.87.10.00 

 les personnels infirmiers du lycée au 02.96.87.10.33 – mél : infirmerie.0220013v@ac-rennes.fr 

 

Organisation de la restauration 
Il est demandé aux élèves et aux personnels de se passer OBLIGATOIREMENT les mains au gel 

hydroalcoolique, aussitôt après le passage aux bornes, et donc avant de prendre plateau, verre et couverts. 

 

Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble du restaurant scolaire dès qu’il y a déplacement. 

 

Les élèves prennent individuellement les assiettes préparées par les personnels de cuisine et se servent les 

hors d’œuvre avec leur cuillère individuelle. 

 

Le masque ne pourra être retiré qu’une fois assis à table, au moment de manger. 

Du gel hydroalcoolique est également à disposition et obligatoirement utilisé avant le remplissage des carafes 

aux fontaines à eau 

 

Il est aussi recommandé de se laver les mains à la sortie du restaurant scolaire. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


