
                                                                            

     

 

PROTOCOLE SANITAIRE – septembre 2021 

 

Lycée Général et Technologique Montgérald 

La mise en œuvre de la rentrée scolaire va s’effectuer dans le cadre d’un protocole strict arrêté en lien avec les autorités 
sanitaires et sur la base notamment des avis rendus par le Conseil scientifique et le Haut conseil de la santé publique 
(HCSP). Le niveau de protocole en vigueur à compter du 13 septembre sera de niveau 4 renforcé, les différentes dispositions 
sont déclinées ci-après.  

DISTANCIATION 
PHYSIQUE 

Un mètre entre tous les élèves si elle est possible. 
Pour les élèves d’un même groupe et en extérieur, elle n’est pas nécessaire. 

LAVAGE DES MAINS 
(Savon ou solution hydro-
alcoolique) 

1- A l’arrivée au lycée 
2- Avant et après les pauses méridiennes 
3- Avant et après les recréations 
4- Après tout passage aux toilettes 
5- Le soir en partant ou en arrivant chez soi 

MASQUE Le masque est obligatoire pour tous (personnels, élèves, parents,  visiteurs…) partout même dans 
les espaces ouverts. 

VENTILATION Aération des salles ainsi que tous les autres lieux occupés pendant la journée,  minimum toutes les 
heures, pendant 15 minutes. 
Avant l’arrivée des élèves, pendant les récréations et les intercours, pendant le nettoyage. 

BRASSAGE Entre les élèves de groupes différents, possibilité de : 

 Décaler l’arrivée des élèves, 

 Limiter, encadrer et organiser les déplacements des groupes, 

 Organiser les récréations en groupes ou les remplacer par des temps de pause en classe 

NETTOYAGE & 
DESINFECTION 

Sols et grandes surfaces nettoyés au moins une fois par jour. 
Surfaces fréquemment touchées désinfectées plusieurs fois par jour. 

FORMATION  
INFORMATION 
COMMUNICATION 

Les parents doivent être informés clairement : 

 Du fonctionnement de l’établissement, 

 De leur rôle dans le respect des gestes barrières, 

 De la surveillance des symptômes avant le départ, 

 De la déclaration d’un cas dans le foyer, 

 De la procédure en cas de cas positif pour un personnel, pour un élève, 

 Des numéros de téléphone utiles pour tout renseignement, 

 Des points et des horaires d’accueil et de sortie des élèves à respecter,  

 De l’organisation de la demi-pension. 

 Un protocole de contact-tracing renforcé sera mis en œuvre pour identifier les élèves 
ayant eu des contacts à risque. Les élèves ne justifiant pas d'une vaccination complète 
poursuivront pendant 7 jours leurs apprentissages à distance. Ceux qui justifient d'une 
vaccination complète poursuivront les cours en présentiel. 

Tous signalements de cas positif ou de cas contact doivent être remontés aux chefs 
d’établissement.  

 


