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Protocole de reprise 

et de mise en œuvre du protocole sanitaire 

au lycée Joliot-Curie d’Aubagne 

 

Ce protocole précise les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement du lycée Joliot-

Curie après la période de confinement dans le respect des prescriptions émises par les autorités 

sanitaires. Il est destiné à l’ensemble des membres de la communauté éducative. 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un 

mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire 

et/ou par gouttelettes. 

L’organisation mise en place au lycée doit permettre de décliner ce principe dans tous les 

contextes et tous les espaces (arrivée et abords du lycée, récréation, couloirs, sanitaires, etc…). 

Les prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité de faire respecter cette distance minimale 

tout en tenant compte de la difficulté que cela peut représenter. Au sein de l’établissement tout 

est mis en place afin d’éviter les croisements et le brassage des élèves et de faire respecter les 

gestes barrière. 

Le respect de ce protocole doit se faire en respectant les règles traditionnelles de sécurité 

(incendie, PPMS) qui restent applicables. 

Ce protocole a été présenté au conseil d’administration du 2 juin 2020. 

 

Date de reprise des élèves : 10 juin 2020 

 

Organisation : 

 Les élèves volontaires reprendront par demi-journée (uniquement le matin) et par groupe de 
15 au maximum selon le planning proposé par le lycée. 

 Tous les cours se dérouleront dans des salles banalisées (en conséquence : pas de TP, pas 

d’accès aux salles informatiques…). 

 

Accès au lycée : 

 

Élèves : 

 

 L’accès au lycée sera échelonné : 

o 8 heures : classes de terminale et de BTS 

o 8 heures 30 : classes de 1ère 

o 9 heures : classes de 2nde 

 L’accès au lycée se fera par 3 entrées distinctes : 

o Portail d’entrée habituelle (1/3 des élèves). 
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o Rampe piétonne parallèle à l’accès « voitures » (1/3 des élèves et personnes à 

mobilité réduite). 

o Entrée latérale (coté gymnase) (1/3 des élèves). 

 

Personnels : 

 

L’entrée se fait de façon habituelle dans le respect des gestes barrière. 

 

Livreurs : 

 

L’entrée se fait de façon habituelle dans le respect des gestes barrière. 

 

Autres usagers : 

 

L’accès se fera par l’entrée principale dans le respect des gestes barrière. 

 

Entrée et contrôle d’entrée : 

 

Les parents sont notamment invités à fournir un masque pour prendre les transports publics et des 
mouchoirs jetables à leurs enfants et à prendre leur température avant le départ pour Le lycée. En 
cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre au lycée. 
 

Entrée contrôlée par un assistant d’éducation : 

o Contrôle du respect de l’entrée échelonnée. 

o Contrôle du respect de la distanciation. 

o Contrôle du port du masque*. 

o Lavage des mains au gel hydro-alcoolique. 

o Contrôle de la température. 

*Un masque sera exceptionnellement fourni (sous réserve de stock disponible) aux élèves non 

protégés. 

 

Accès aux salles d’enseignement et circulation dans les couloirs : 

 

 Un contrôle visuel du respect de la distanciation et du port du masque sera effectué par les 

assistants d’éducation dans la cour de récréation. 

 Un bâtiment sera réservé pour chaque niveau de formation : 

o Bâtiment C : niveau 2nde 

o Bâtiment B : niveau 1ère 

o Bâtiment A : niveau terminale 

o Bâtiment D : niveau BTS 

 Un contrôle visuel du respect de la distanciation et du port du masque sera effectué par les 

assistants d’éducation à l’entrée des bâtiments. 

 Un sens de circulation (sens unique) est établi pour chaque bâtiment et matérialisé 
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 Une salle sera attribuée pour chaque groupe d’élèves constitué pour la matinée et ce, 

jusqu’au 4 juillet. Le déplacement des enseignants sera privilégié à celui des élèves. 

 

Entrée en salle et déroulement des cours : 

 

 Il n’y aura pas de travaux pratiques dans les laboratoires et les salles informatiques ne 
pourront pas être utilisées. 

 Autant que possible il y aura une salle vide entre chaque salle occupée par 15 élèves 
maximum. 

 L’ouverture et la fermeture des portes des salles, ainsi que la fermeture des fenêtres sont 

effectuées par les enseignants. 

 Entrée contrôlée par l’enseignant : 

o Contrôle du respect de la distanciation. 

o Contrôle du port du masque. 

o Contrôle du lavage des mains au gel hydro-alcoolique. 

 Les interrupteurs et boutons des vidéoprojecteurs sont manipulés uniquement par les 

enseignants. 

 Circulation et sens de circulation (sens unique), matérialisé dans toutes les salles, à respecter. 

 Une table repérable attribuée à chaque élève dans le respect d’au moins un mètre entre les 

tables et le bureau du professeur. 

 Les déplacements à l’intérieur des salles durant les cours et les pauses sont interdits y 

compris pour aller au tableau. 

 Lors du cours, les élèves ne doivent pas échanger (ou prêter) leur matériel et documents 

 Les enseignants ne doivent pas distribuer de documents. 

 

Pauses, sorties de salle et récréations : 

 

 Chaque professeur peut organiser des temps de pause à l’intérieur de la salle (sans sortie). 

 Seules les sorties urgentes peuvent être autorisées par les professeurs en dehors des 

récréations (nécessité de se rendre aux toilettes, à l’infirmerie…) en respectant le sens de 

circulation de la salle et des couloirs. 

 Les récréations seront échelonnées et signalées par les enseignants : 

o 9 heures 45 : récréation des élèves de terminale et des étudiants de BTS 

o 10 heures : récréation des élèves de 1ère 

o 10 heures 15 : récréation des élèves de 2nde 

 La sortie des salles de classe se fera : 

o dans le respect du sens de circulation de chaque salle. 

o après lavage des mains au gel hydro-alcoolique. 

o par la sortie de secours (2ème porte de la salle). 

 Circulation dans les couloirs pour se rendre en récréation : Après être sortis des salles de 

classe, les élèves se rendent dans la cour en respectant le sens de circulation matérialisé dans 

les couloirs. 

 Durant la récréation : 
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o Les jeux de ballon et de contact et l’utilisation des bancs sont prohibés. 

o L’accès à la salle polyvalente n’est pas possible. 

o Les sorties du lycée ne sont pas autorisées (même pour une pause « cigarette ») et 

les assistants d’éducation veillent au respect de la distanciation et du port du 

masque dans la cour : 

 Cour habituelle pour les élèves de 2nde, 1ère et terminale. 

 Parking du bâtiment D (près de l’accès pompier) pour les étudiants. 

 En fin de récréation, un contrôle visuel du respect de la distanciation et du port du masque 

sera effectué par les assistants d’éducation à l’entrée des bâtiments. 

 

Sanitaires 

 

Élèves : 

 

 Seules les toilettes situées dans la cour seront opérationnelles pour les élèves. 

 Ces toilettes seront équipées de savon et papier et/ou gel hydro-alcoolique. 

 Des protèges cuvette seront à disposition. 

 L’utilisation des urinoirs se fera en respectant la distanciation. 

 En présence d’élèves, Il y aura en permanence un personnel chargé de l’entretien des 

sanitaires. 

 Les sanitaires seront aérés, nettoyés et désinfectés systématiquement tout au long de la 

journée. 

 

Personnels (salle des professeurs et autres) : 

 

 Ces toilettes seront équipées de savon et papier et/ou gel hydro-alcoolique. 

 Des protèges cuvette seront à disposition. 

 Les sanitaires seront aérés, nettoyés et désinfectés systématiquement tout au long de la 

journée. 

 

Suspicion de COVID 19 

 

Les salles G1 et G2 (proches de l’infirmerie) seront dédiées aux éventuelles suspicions de 

contamination. 

 

Sortie de l’établissement 

 

La sortie de l’établissement s’effectuera par l’accès pompier situé près du bâtiment D de manière 

échelonnée : 

o 11 heures 45 : classes de terminale et de BTS 

o Midi : classes de 1ère 

o 12 heures 15 : classes de 2nde 
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Protection des personnels 

 

Les personnels sont invités à prendre leur température avant l’arrivée au lycée. En cas de 
symptômes ou de fièvre (37,8°C), le personnel reste à son domicile et signale son absence. 
 

Matériel de protection : 

 Pour tous les agents : gel hydro-alcoolique dans tous les lieux occupés. 

 Agents de la région : protections fournies par la région Sud. 

 Agents de l’État (à retirer au secrétariat du proviseur) : 

o Visières fournies par le lycée (une par agent). 

o Masques en tissu fournis par l’État (5 par agent). 

 Agents recevant du public (en dehors des cours) : des protections en plexiglass seront 

mises à la disposition en fonction des nécessités. 

 

Rassemblement des usagers : en dehors des réunions organisées par la direction, les 

regroupements des usagers doivent être évités autant que faire se peut. 

Les personnels administratifs, d’intendance et de « Vie scolaire », l’infirmière, les PsyEN et 

l’assistante sociale bénéficient de bureaux individuels. 

Le passage en salle des professeurs doit se faire rapidement (accès aux casiers, aux 

distributeurs et aux toilettes) en évitant les croisements et en respectant les gestes barrière. 

 

Nettoyage et désinfection des locaux 

 

Tous les locaux utilisés chaque jour et le mobilier seront aérés, nettoyés et désinfectés 

systématiquement : 

 Bureaux : une fois par jour, si utilisation individuelle 

 Salles de classe occupées et circulation : après les cours 

 Autres locaux (salle des professeurs, salles de réunion, bureaux où les passages sont 

importants…) : après chaque utilisation 

Les salles de classe seront aérées 15 minutes avant l’entrée des élèves. Un agent se chargera 

de l’ouverture chaque matin et le professeur se chargera de l’ouverture durant la récréation. 

Les personnels disposeront de lingettes désinfectantes pour nettoyer, durant l’utilisation, les 

claviers, interrupteurs… 

 

Information et formation 

 

Ce protocole sera présenté à la CHS du lycée le 20 mai 2020 et au conseil d’administration du 2 juin 

2020 et fera l’objet d’une communication. 

o Les personnels bénéficieront d’une formation aux gestes barrière le 5 juin 2020 selon le 

planning proposé par la direction. La conduite à tenir en cas de suspicion de COVID 19 au 

sein du lycée y sera précisée. 
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o Les élèves bénéficieront d’une information dispensée par le professeur qui les recevra le jour 

de la reprise. 

 

Communication 

Ce protocole sera communiqué directement à tous les usagers (élèves, parents et personnels) et sera 

consultable sur le site du lycée. 

Un affichage des gestes barrière et des sens de circulation sera effectué dans l’établissement. 

Transports 

Le ramassage scolaire sera adapté aux nouveaux horaires. 

Les gestes barrière devront y être respectés comme dans tous les transports en commun. 

 

Usagers à mobilité réduite 

 

L’entrée des usagers à mobilité réduite se fera par la rampe piétonne parallèle à l’accès « voitures ». 

Les élèves concernés auront cours en priorité au rez-de-chaussée. 


