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Mise en œuvre du protocole sanitaire 

au lycée Joliot-Curie d’Aubagne 

 

 

 

Ce document précise les modalités pratiques de mise en œuvre du dernier protocole sanitaire au 

lycée Joliot-Curie. Il est destiné à l’ensemble des membres de la communauté éducative. Il est 

susceptible d’évolution en fonction des directives nationales. Les modalités pratiques du protocole 

sanitaire, à compter du 4 novembre 2020, sont consultables sur le lien : 

https://www.education.gouv.fr/rentree-novembre-2020-modalites-pratiques-305467 

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

(incendie, PPMS) qui restent applicables. 

 

Accès au lycée : 

 

Élèves :  

 

Du lundi au vendredi, l’accès au lycée se fait par 4 entrées : 

 

 Niveau « seconde » : Entrée principale – puis accès côté loge 

 Niveau « première » : Entrée latérale – côté gymnase 

 Niveau « terminale » : Accès « pompiers » (derrière le bâtiment D) 

 Sections « techniciens supérieurs » : Entrée principale – puis accès pompiers côté cour 

 

Le samedi, l’accès au lycée se fait par Entrée principale – puis accès côté loge 

 

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 fait par l’entrée principale dans le respect des gestes barrière. 

 

Entrée et contrôle d’entrée : 

 

Les parents doivent fournir un masque et des mouchoirs jetables à leurs enfants et 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 les personnels de la « Vie scolaire » : 

o Contrôle du port du masque*. 

o Lavage des mains au gel hydro-alcoolique. 

https://www.education.gouv.fr/rentree-novembre-2020-modalites-pratiques-305467
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*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 est effectué par les 

assistants d’éducation dans la cour de récréation et dans les couloirs aux intercours ; 

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

assistants d’éducation à l’entrée des bâtiments. 

 Durant la récréation et en fin de récréation, un contrôle visuel du port du masque est 

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

 

Entrée en salle et déroulement des cours : 

 

Cadre général : 

 

Pour limiter le brassage, l’effectif des classes est revu à la baisse .Conformément aux informations 

communiquées aux élèves, étudiants et parents d’élèves. 

 

 Cette mesure s’appliquera à compter du 4 novembre 2020. 

 

 Les élèves portent systématiquement le masque et se rendent dans les salles de cours 
prévues à l’emploi du temps. 

 L’ouverture et la fermeture des portes des salles sont effectuées par les enseignants. 

 Entrée contrôlée par l’enseignant : 

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. 

 

Situations particulières : 

 

 E.P.S. : Le matériel est désinfecté par les professeurs (produit désinfectant et lingettes 

lavables 200 fois). Un protocole particulier pour l’EPS est consultable en annexe 1 et en 

annexe 2. 

 Sciences (physique-chimie, S.V.T. biotechnologie…) : les claviers d'ordinateurs utilisés par les 

élèves sont désinfectés par le personnel de laboratoire à minima 1 fois par jour avec un spray 

désinfectant d'alcool modifié et lingettes lavables 200 fois. Du gel hydroalcoolique est mis à 

proximité des claviers (à minima 1 flacon de gel pour 2 claviers) pour permettre aux élèves de 

se désinfecter les mains entre chaque utilisateur 

Les élèves doivent apporter et utiliser leur propre blouse ou un sweat en coton. En cas 

d’oubli, l’établissement pourra prêter une blouse dans la limite des stocks disponibles. 
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 Sciences de l’Ingénieur : un spray désinfectant d'alcool modifié et lingettes lavables 200 fois 

est à disposition dans les salles. Du gel hydroalcoolique est mis à proximité des claviers (à 

minima 1 flacon de gel pour 2 claviers) pour permettre aux élèves de se désinfecter les mains 

entre chaque utilisateur 

 Informatique : Du gel hydroalcoolique est mis à proximité des claviers (à minima 1 flacon de 

gel pour 2 claviers) pour permettre aux élèves de se désinfecter les mains entre chaque 

utilisateur 

 

Sanitaires 

 

Élèves : 

 

 Des toilettes sont opérationnelles dans l’ensemble des bâtiments et nettoyées 

régulièrement. 

 Les toilettes situées dans la cour font l’objet d’un nettoyage permanent tout au long de la 

semaine, de 8 à 18 heures. 

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

 Les utilisateurs doivent se laver les mains en entrant et en sortant. 

 Des protèges cuvette sont à disposition. 

 

Personnels (salle des professeurs et autres) : 

 

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

 Des protèges cuvette sont à disposition. 

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

journée. 

 

Restauration 

 

Les consignes nationales sont consultables en annexe 3. 

Une seule chaine est ouverte. 

L’accès à cette chaine se fait en portant le masque et en se nettoyant les mains avec du gel 

hydroalcoolique. 

Il est obligatoire de se nettoyer une nouvelle fois les mains avant l’accès aux plateaux. 

Une fois servis, les élèves s’installent en complétant les tables et en utilisant les places autorisées afin 

de respecter une certaine distanciation dans la mesure du possible. 

Une fois assis, il est autorisé de retirer les masques. 

Toute circulation à l’intérieur de la salle de restauration impose le port du masque. 

 

Sortie de l’établissement 

 

La sortie de l’établissement s’effectue de manière habituelle tout en continuant de porter le masque. 
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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) : Masques en tissu fournis par 

l’État (lavables 20 fois). 

 Enseignants : Boites de lingettes à retirer au secrétariat du proviseur pour la 

désinfection des poignées, claviers… 

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

mises à la disposition en fonction des nécessités. 

 

Nettoyage et désinfection des locaux 

 

Tous les locaux utilisés chaque jour sont aérés avant l’arrivée des classes. Puis, tout au long 

de la journée, les enseignants sont chargés de faire ouvrir les fenêtres avant de sortir de la 

salle de classe qu’ils occupaient. 

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

claviers, poignées, interrupteurs… 
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Cas ou suspicion de COVID 19 

 

 Si une élève présente des symptômes au lycée, il ou elle sera isolée à l’infirmerie 

avec un masque sous la surveillance d’un adulte qui porte également un masque. La 

famille sera rapidement contactée par le lycée. Les parents seront invités à se 

rapprocher de leur médecin avant tout retour en classe. 

 Si le diagnostic de COVID 19 est posé pour une élève ou un personnel 

 Les autorités seront immédiatement alertées 

 L’élève ou le personnel devra observer une septaine et ne pourra revenir au 

lycée qu’avec l’accord d’un médecin 

 Les potentiels cas contacts seront prévenus et devront consulter un 

médecin. 

 Une décision de fermeture temporaire de classe ou d’établissement pourra 

être prise par les autorités. 

 

Numéros utiles 

 

 Infirmière scolaire : 04 42 18 51 52 

 Médecin scolaire : 04 42 18 51 52 

 

Information et formation 

 

Lors de l’ancien protocole présenté à la CHS du lycée le 2 septembre 2020 et qui avait fait l’objet 

d’une communication. 

o Les professeurs principaux avaient bénéficié d’une information par le médecin scolaire le 

31 août 2020. 

o Les élèves avaient bénéficié d’une information dispensée par les professeurs principaux lors 

de leur rentrée au lycée. 

 

Communication 

Ce nouveau protocole (revu selon les normes du protocole sanitaire de novembre 2020) présenté en 

CA du 3 novembre 2020 est consultable sur le site du lycée. 

Un affichage des gestes barrière a été réalisé dans l’établissement. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
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