Parution du mardi 31 août 2021

SPECIAL PROTOCOLE SANITAIRE
Protocole sanitaire à compter du 01.09.2021
Pour les élèves des collèges et des lycées, le port du masque est obligatoire dans les espaces clos ainsi
que dans les espaces extérieurs. Le masque doit assurer une filtration supérieure à 90 % (masque « grand
public » relevant anciennement de la catégorie 1 ou masque chirurgical par exemple).
Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. À l’heure
actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la propagation du virus :

Aération des salles de classe
Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés au moins 15
minutes le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, pendant les intercours, au moment du
déjeuner et pendant le nettoyage des locaux. Une aération d’au moins 5 minutes doit également avoir lieu
toutes les heures.

Toilettes
Bâtiment B : les toilettes qui donnent sur la cour sont réservées aux élèves de l’école primaire.
Bâtiment C : les toilettes qui donnent sur la cour sont mixtes et accessibles aux collégiens et aux lycéens.
 Les toilettes du 2e étage sont réservées aux filles du lycée.
 Les toilettes du 3e étage sont réservées aux garçons du lycée.
 Les toilettes du 4e étage sont réservées aux filles du lycée.
Merci de respecter cette répartition.
Remarque : les toilettes ne sont pas une cour de récréation. Il est interdit d’y stationner ou de s’y enfermer.

EPS
Les consignes particulières seront données par les professeurs lors du 1er cours.

Informations Spécial Collège
Les élèves seront autorisés à pénétrer dans l’établissement à partir de 7h40. Merci de veiller à ne pas
arriver sur place avant cet horaire. Après s’être lavé les mains à l’aide du gel hydro-alcoolique, les collégiens
restent dans la cour.

Les récréations des collégiens se dérouleront de 9h50 à 10h05 et de 15h00 à 15h15 dans la cour.
Lors des récréations :
- le port du masque est obligatoire,
- les goûters sont tolérés à condition que les élèves respectent les distances et les gestes
barrières. Ne pas partager les goûters.

Restauration

Pour le temps de restauration, nous devons veiller à limiter le brassage car c’est le seul moment de la journée
où vous êtes amenés à retirer votre masque. Un traçage est mis en place et doit être effectué le plus
sérieusement possible. Les élèves doivent veiller à manger avec les mêmes camarades de leur classe
tout au long de la semaine. Le self sera divisé en plusieurs zones : Mme HACKENSCHMIDT appellera les
classes les unes après les autres.

Informations Spécial Lycée
Les élèves seront autorisés à pénétrer dans l’établissement à partir de 7h40. Merci de veiller à ne pas
arriver sur place avant cet horaire. Après s’être lavé les mains à l’aide du gel hydro-alcoolique, les élèves de
Seconde se rendent directement dans les salles de classe, les élèves de Première et de Terminale se rendent
au M’eating. Ces derniers montent en classe lorsque le feu vert clignote.
Les récréations se dérouleront au M’eating :
- pour les Premières et les Terminales de 09h50 à 10h05 et de 15h00 à 15h15,
- pour les Secondes de 10h45 à 11h00 et de 15h55 à 16h10.
Attention : pour les cours de spécialités (horaire particulier) les récréations se déroulent au M’eating.
Lors des récréations :
- le port du masque est obligatoire,
- les goûters sont interdits à l’intérieur du M’eating. Les élèves pourront prendre un goûter
sur le perron de l’escalier C.
Au début de chaque cours, les élèves ne stationnent pas dans les couloirs et doivent directement entrer en
classe et s’installer à leur place. En conséquence, les portes ne seront pas fermées à clé.

Restauration

Pour le temps de restauration, nous devons veiller à limiter le brassage car c’est le seul moment de la journée
où vous êtes amenés à retirer votre masque. Un traçage est mis en place et doit être effectué le plus
sérieusement possible. Les élèves doivent veiller à manger avec les mêmes camarades de leur classe
tout au long de la semaine.
Dès la fin des cours à 12h, les lycéens se rendent soit au M’eating, soit dans la salle qui leur est
attribuée et attendent d’être appelés pour passer au self (voir planning ci-dessous). Ils demeurent dans
cette salle avant et après le repas. Les élèves externes mangent à l’extérieur de l’établissement.

Planning de restauration des lycéens :
Lundi et jeudi de 12h à 14h :
 M’eating réservé aux élèves de 2nde et de 1ère 5 Les autres lycéens mangent au self.
 Salle C26 réservée aux élèves de 1ère 1, 1ère 2, 1ère 3 et 1ère 4
 Salle de permanence C05 réservée aux élèves de Terminale
Mardi-vendredi de 12h à 14h :
 M’eating réservé aux élèves de 1ère1, 1ère2, 1ère3 et 1ère4 et de Terminale avec une zone pour les
élèves de Première et une zone pour les élèves de Terminale. Les élèves de Seconde mangent au
self.
 Salle C26 réservée aux élèves de 2nde 1, 2nde 2 et de 2nde 3.
 Salle de permanence C05 réservée aux élèves de 2nde 4, 2nde 5 et 1ère 5
Mercredi de 12h à 12h45 :
 Les élèves de Seconde mangent au M’eating.
 Les élèves de Première et de Terminale mangent au self après avoir récupéré leur repas au M’eating.

