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Rentrée 2020 au lycée Charlotte Delbo 

Précautions sanitaires 
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CONTEXTE  
 

Depuis le 11 mai 2020, les écoles et établissements scolaires ont progressivement rouvert dans le 

cadre de protocoles sanitaires arrêtés par les autorités sanitaires. Le présent protocole s’applique 

pour la rentrée scolaire 2020 / 2021 en s’appuyant notamment sur l’avis rendu le 7 juillet par le 

Haut conseil de la santé publique (HCSP). La circulaire de préparation de la rentrée scolaire de 

septembre 2020 (publiée le 10 juillet 2020) rappelle l’objectif social d’accueillir un maximum 
d’élèves et prévoit de ce fait des adaptations en fonction de l’évolution spatiale ou temporelle de 

la situation épidémique :  

• Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble 

du temps scolaire, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.  

• Dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait 

d'une circulation active du virus sur tout ou partie du territoire national, un plan de continuité 

pédagogique a été mis en place pour assurer l'enseignement à distance. Il est consultable à 

l'adresse suivante : https://eduscol.education.fr/Rentrée-2020-plan-de-continuité/ 

Le présent document précise les modalités pratiques de de fonctionnement du lycée Charlotte 

Delbo, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Il est destiné aux 

personnels de l'établissement, aux parents et élèves qui seront amenés à venir au lycée.  
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LES CONDITIONS QUE CHACUN DOIT RESPECTER 

Tous les personnels, personnes extérieures, élèves et parents qui viennent sur le lycée 

s’engagent à respecter tous les éléments suivants :  

- Ne pas venir sur l’établissement en cas de symptômes connus du COVID19 (Fièvre 
supérieure à 38°C, toux, une fatigue intense, des courbatures prononcées et non justifiées 
par un exercice physique, une congestion nasale, un écoulement nasal, des diarrhées, des 
maux de gorge intenses). 

 
- Vérifier sa température corporelle avant de venir. Le lycée Charlotte Delbo a mis en 

place une caméra thermique à l’entrée « élèves » pour faire des relevés systématiques. 
L’agent d’accueil, la vie scolaire, l’infirmière scolaire et la direction disposent d’un 
thermomètre frontal afin de lever le doute sur une température détectée supérieure à 
38°C. 

 
- Respecter si possible une distanciation physique de 1m à chaque instant avec toute 

personne. La configuration et l’aménagement physique de l’établissement a été revu pour 
permettre la meilleure distanciation possible. 
 

- Appliquer les gestes barrière en permanence partout et par tout le monde. Ils sont 
affichés dans tout l’établissement et donnés dans ce document. 
 

- Se laver régulièrement les mains en arrivant sur l’établissement, après une pause 
extérieure, avant d’aller aux toilettes, après avoir été aux toilettes, après s’être mouché, 
avoir toussé, avant de rentrer chez soi et une fois arrivé chez soi. Des distributeurs de gel 
hydro-alcoolique ont été installés en grande quantité dans tous les bâtiments et sur tous 
les niveaux. 
 

- Porter obligatoirement un masque « grand public ». Personnels, élèves, parents et 
toute personne extérieure devront le faire aussi bien dans les espaces intérieurs 
qu’extérieurs. 
 

- Ventiler les classes et tous locaux utilisés régulièrement à savoir au moins 15 minutes 
à chaque fois avant l’arrivée des élèves, pendant les pauses, au moment du déjeuner et 
pendant le nettoyage des locaux. 
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LE MASQUE 
 
Le protocole sanitaire détermine précisément l’obligation de port du masque.  
La fourniture sera la suivante :  

- 2 masques en tissu lavables fournis par la Région Ile-de-France pour tous les personnels 
et élèves. 

- Un apport continu en masque en tissu pour les enseignants et les élèves boursiers par 
l’Etat. 

- Un apport continu en masques chirurgicaux pour les personnels régionaux  par le conseil 
régional jusqu’aux vacances d’automne puis l’établissement prendra le relais. 

 

L’ACCUEIL DES ELEVES  

Voici les mesures à appliquer pour les élèves qui viendront dans l’établissement :   

- Une personne sera en possession de gel hydro-alcoolique à l’entrée de l’établissement. La 

désinfection des mains et le port du masque est obligatoire. 

 

- Les consignes vigipirate continuent de s’appliquer, les élèves sont donc invités à ouvrir 

largement tous leurs sacs. 

 

- Les élèves de l’enseignement professionnel doivent apporter scrupuleusement leur EPI à 

chaque fois que cela est nécessaire. Aucun prêt ne sera réalisé en cas d’oubli. 

 

EN SALLE DE CLASSE/ATELIER/VEHICULE  

Les classes ont été aménagées de manière à permettre d’accueillir les élèves en créant un 

maximum d’espace dans les salles de classes. Il faut prévoir d’aérer aussi souvent que possible la 

salle pendant au moins 15 minutes. 

Du désinfectant et un rouleau de papier sont mis à disposition afin de procéder à la désinfection 

de certains matériels (feutres, clavier,….) ou du plan de travail autant que nécessaire. 

Pour la conduite, la désinfection des mains est obligatoire avant de monter dans le véhicule, le 

port du masque l’est aussi. La désinfection du tableau de bord et des objets de contact après 

chaque passage d’élève est obligatoire. L’application d’un film plastique sur le siège l’est 

également. 
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ACCUEIL SPECIFIQUE DANS CERTAINS LOCAUX  

 

Pour les bureaux administratifs :  

Les personnels de ces bureaux doivent absolument prévoir l’aération régulière de ceux- ci. 

L’accueil des élèves et parents se fait à l’entrée des bureaux de l’administration sauf pour le 

paiement de la cantine où une paroi vitrée est mise en place. 

L’accueil des enseignants est possible mais limité à une seule personne à chaque fois. L’attente se 

fait à l’extérieur des bureaux en respectant une nécessaire distanciation. 

Le port du masque n’est pas obligatoire à partir du moment où ils sont seuls. 

 

Pour la loge :  

L’accueil des élèves et parents se fait à l’extérieur du local même pour ce qui concerne 

l’émargement des personnes extérieures. 

L’accueil des enseignants doit être limité dans le temps et à raison d’une seule personne à la fois. 

Le port du masque n’est pas obligatoire  pour l’agent d’accueil à partir du moment où il est seul. 

 

Pour l’internat :  

Les élèves bénéficient de chambre individuelle dans laquelle le port du masque n’est pas 

obligatoire. 

Ils veilleront à désinfecter leur douche et toilette après leur passage. 

Le port du masque est obligatoire dans les parties communes y compris extérieures sauf à 

l’occasion d’une pratique sportive. Les élèves doivent se désinfecter obligatoirement les mains en 

entrant dans l’internat. 

 

Pour le restaurant scolaire :  

La région Ile-de-France met en place un protocole sanitaire complet et précis pour la restauration 

scolaire qui sera appliquée dès le 01 septembre 2020.  

Le port du masque est obligatoire pour les élèves jusqu’à ce qu’ils soient assis à leur place et le 

remettent à chaque déplacement. 
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PROCÉDURE DE GESTION D’UN CAS COVID  
1- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève  
 
Les symptômes évocateurs sont :  
Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, 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 les autorités académiques. Des décisions de 
quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’établissement pourront être prises par ces 
dernières.  
 
Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par 
l’élève dans les 48 heures qui précédent son isolement.  
 
Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève 
malade selon le plan de communication défini par l’établissement.  
 
Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur appui.  
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2- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte  
 
Conduite à tenir  
Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement 
possible. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de 
l’éducation nationale.  
 
Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera 
de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet.  
 
Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de 
quelques heures.  
 
Poursuite stricte des gestes barrière.  
 
En cas de test positif  
Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et 
de la collectivité de rattachement.  
 
La personne est 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. La médecine de prévention peut être sollicitée.  
 
Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront 
définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de 
quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’établissement pourront être prises par ces 
dernières.  
 
Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’adulte 
malade selon le plan de communication défini par l’établissement.  
 
Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par 
l’adulte dans les 48 heures qui précédent son isolement.  
 
Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale apportent leur appui. 
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LES GESTES BARRIERES 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


