
 

 

 

  

 

Protocole d’accueil des élèves 

 

Ce protocole vise à vous donner les principales informations sur le fonctionnement du lycée Jean Monnet sur la période du 8 juin au 4 

juillet. 

 

Préambule 

 La réouverture du lycée se fera de façon progressive (voir le calendrier en annexe) afin de permettre aux élèves et étudiants de s’approprier, dans de bonnes 

conditions, les nouvelles modalités de fonctionnement de l’établissement. 

 Le retour des élèves au lycée se fera sur la base du volontariat au choix individuel des familles ou des élèves lorsqu’ils sont majeurs. 

 Une continuité pédagogique en distanciel sera assurée en fonction des disponibilités des enseignants qui reprennent les cours au lycée. 

 La reprise des cours au lycée se fera en demi-classe (groupes 1 et 2 constitués depuis septembre) 

 La préservation de la santé de tous impose que chacun fasse preuve de civisme et de responsabilité dans l'application des mesures sanitaires en vigueur. 

 Le lycée ne fournit pas les masques aux élèves et aux étudiants (2 masques par jour sont nécessaires) 

 

1 - Entrée au lycée :  PORT du MASQUE OBLIGATOIRE  
 

Entrée des élèves par la place Jules Ferry (entre l’église et le cabinet de kiné) 

Présentation obligatoire de son pass-région. 

Lavage des mains avec du gel hydroalcoolique. 

 

 

 

2 - Montée en salle 

 

Les élèves se rendent sur les zones de rassemblement de chaque bâtiment (voir plan joint). 

Les élèves d’une classe se positionnent sur un marquage matérialisé sur le sol en respectant les règles de distanciation sociale et attendent leur professeur. 

La montée s’effectue avec le professeur 

Les portes à franchir seront maintenues ouvertes par une cale mise en place au préalable. 

Les élèves ne posent pas les mains sur les rampes 

Lavage des mains en entrant dans la salle avec du gel hydro 

Chaque élève s’installe à une table (un élève par table en respectant la règle des 4m2). 

Les salles sont assignées à un groupe pour la demi-journée. 

La porte de la salle reste ouverte pendant les cours (salle aérée le matin avant l’arrivée des élèves) 

 

 

3 - Plateaux techniques 

Chaque zone (atelier verrerie, atelier électrotechnique, cuisine pédagogique, salle informatique, salle de sciences …) dispose de règles supplémentaires appropriées. 

Les familles doivent veiller au lavage quotidien des tenues professionnelles des élèves 

 

 

4- Récréations 

La circulation dans les bâtiments se fait à sens unique. 

La sortie des élèves de la salle de classe se fait de façon ordonnée. Le professeur sortant aère la salle. 

Respect des distances et port du masque obligatoire lors des déplacements et dans la cour. 

Les bancs et les pelouses restent accessibles dans le strict respect des règles de distanciation. 

Les élèves ne sont pas autorisées à sortir de l’établissement lors des récréations ; Les regroupements de plus de 10 personnes sur le domaine public étant toujours interdit 

et la présence de plusieurs cabinets de soins aux abords du lycée nous obligent à une très grande vigilance sur les sorties des usagers et des personnels, notamment sur les 

temps de pause. Deux zones « fumeurs » seront exceptionnellement et provisoirement aménagés dans le parc du lycée. 

  

5- Organisation du self 

Le passage au self s’échelonne entre 11h30 et 13h30. 

Le port du masque est obligatoire jusqu’à ce que l’élève s’assoie à sa table. 

Lavage des mains avec du gel hydroalcoolique à l’entrée du self.  

Les plateaux sont pré-équipés (couteau, fourchette, cuillère, verre, serviette, entrée froide, pain, dessert). 

Le plat chaud est remis aux élèves par les personnels. 

Une petite bouteille d’eau sera mise à disposition de l’élève pour le repas. Conformément aux préconisations de la Région, les familles sont invitées à fournir une gourde ou 

bouteille individuelle marquée au nom de l’élève pour pouvoir se désaltérer dans la journée. 

La dépose plateau se fait par salle de restauration sur autorisation du surveillant. 

Avant de quitter la salle de restauration, les élèves sont invités à changer de masque. 

S’il est jetable, le masque souillé est déposé dans une poubelle dédiée à l’entrée de la zone de dépose plateau. 

Les portes du self sont maintenues ouvertes 

Lavage des mains dans le bloc sanitaire extérieur après le repas.  

 

6- Internat 

L’internat sera ouvert à partir du dimanche 7 mai au soir, mais les capacités d’accueil sont réduites afin d’assurer le respect des mesures sanitaires. 



 

 

 

  

 

Les élèves internes seront accueillis dans des chambres individuelles disposant de leur propre sanitaire. 

Ils doivent prendre possession de leur chambre avec un linge de literie propre. 

Sauf pour quelques classes particulières, les élèves n’auront cours que 2 jours par semaine ; ils devront débarrasser l’ensemble de leurs affaires chaque semaine. 

Un nettoyage approfondi sera assuré quotidiennement. 

Les personnels de vie scolaire appelleront les familles des élèves internes pour savoir si leur enfant viendra ou non à l’internat ; si le nombre de demandes excède les 

capacités d’accueil, la priorité sera donnée aux élèves les plus éloignés et les plus jeunes. 

 

 

7 – Accueil du public 

Le contact téléphonique, par courrier postal ou par messagerie (mail ou PRONOTE) est à privilégier. 

L’accueil physique des familles se fera exclusivement sur rendez-vous. 

Le port du masque est obligatoire pour les usagers dans l’enceinte du lycée. 

 

L’ensemble des protocoles sanitaires sont disponibles sur le site Internet du lycée. 

 

 

Deux heures de vie de classe le 1er jour du retour dans l’établissement seront consacrées à l’explication des nouvelles règles de fonctionnement du lycée et à une formation 

aux gestes barrières. 



 


