REPRISE DES COURS EN PRÉSENTIEL POUR LES ÉLÈVES DU LP FRANÇOIS
BRASSAC LES MINES
Principes d’organisation générale
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Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves
Chaque classe a une salle de cours attitrée
Chaque élève a une place dédié dans la salle ( table et chaise)
Les postes informatiques sont attitrés
Interdiction d’utiliser le téléphone portable qui doit rester éteint dans le sac.
Les lieux non accessibles aux élèves sont marqués d’un sens interdit
Respecter 1 mètre de distance entre chaque personne et le marquage au sol
Respecter le sens de circulation dans les couloirs et les escaliers.
Lavage des mains obligatoire à chaque changement d'activité (pause, sanitaires, repas,
cours….)
Le prêt de matériel n’est pas autorisé entre les élèves
Les élèves changent de masque après la pause déjeuner

Avant la reprise des cours :
● Affichage dans les locaux ( salles de classe, salle des profs, entrées de l’établissement,
internat, sanitaires, ateliers, vestiaires, vie scolaire, self, administration, couloir…) des
mesures sanitaires à respecter
● Transmission du protocole sanitaire par mail/ENT aux élèves et aux familles.
● Transmission des emplois du temps aux élèves.
● Etiquetage des tables dans les salles de cours.
1er jour :
● Lavage des mains à l'arrivée des élèves
● Distribution des masques à l’arrivée des élèves à la vie scolaire
● Informations sur le protocole transmis par mail et mis en place sur le site (gestes barrière, port
du masque , circulation dans les locaux, distanciation sociale, ...)
● Les internes montent directement leur valise à l’internat.
Equipements
●
●
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Les élèves viennent au lycée munis de 2 petits sacs( type sac de congélation avec un zip) : 1
pour les masques propres et 1 pour les masques usagés à laver.
Les élèves internes prévoient d’amener le nombre de masques nécessaires pour la semaine.
( en cas de masques en nombre insuffisants, il leur en sera prêtés)
Installation de poubelles pour jeter les masques usagés/mouchoirs
Positionnement de gel hydro alcoolique dans le hall de l’établissement, salles de classe, salle
des professeurs, et dans les bureaux.
Pour les ordinateurs : les claviers seront enrubannés, solution désinfectante avec papier
absorbant à disposition.

Circulation
●
●
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Comme d’habitude les élèves attendent les enseignants qui les accompagnent jusqu’à la
salle de cours.
Respect des règles de distanciation pendant la montée en classe sous la surveillance des
enseignants
Respecter les règles de circulation à sens unique dans les couloirs, précisées au sol :
○ Accès aux salles des 1er et 3ème étages par l’escalier de l’administration, sortie par
l’escalier “élèves”
○ Accès aux salles du deuxième étage par l’escalier “élèves”, sortie par l’escalier de
l’administration.
○ Condamnation de l’escalier central CDI
Eviter de toucher les main-courantes dans les escaliers et les murs dans les circulation
Les portes des salles restent ouvertes.

Vie scolaire
●
●

Un seul élève présent dans la vie scolaire
Port du masque obligatoire

Vestiaires
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Lavage des mains obligatoire avant l’accès aux vestiaires.
Le passage aux vestiaires se fait en fonction d’un roulement prévu à l’emploi du temps
Interdiction de revenir aux vestiaire pendant les cours
Une tenue propre par TP, la deuxième reste donc à l’internat ou au domicile (EXT et DP)
Les casiers doivent être vidés en fin d’activité (sauf chaussures professionnelles et
équipement individuel type balance, thermomètre et décapeur qui seront désinfectés avant et
après TP)
Les élèves ne touchent que leur casier.

Ateliers pédagogiques
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Accès aux ateliers en fonction du sens de circulation précisé au sol - Respect de la marche en
avant.
Tenue propre exigée pour les TP dans les laboratoires
Respecter les règles de circulation dans les ateliers
Un seul élève à la plonge.
Port du masque obligatoire dans les ateliers (élèves et enseignants)
Lavage des mains obligatoire avant et après la sortie des poubelles.
Les élèves récupèrent le petit matériel dont ils ont besoin pour le TP en début de séance
Les élèves décontaminent leur matériel et leur poste de travail en début et en fin de TP. Le
petit matériel reste sur le plan de travail dans une plaque dédiée.
Un réfrigérateur est attribué à chaque élève
Accès interdit à la réserve des produits d’entretien, à la réserve chocolats et au magasin du
magasinier

Gymnase
●
●

Les vestiaires et les douches du gymnase seront fermés
Les élèves viennent au lycée en tenue de sport.

Sanitaires
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Un seul élève présent dans les sanitaires
Lavage des mains obligatoires
Interdiction d’utiliser les sèche-mains électriques
Jeter les papiers dans les poubelles.
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Le nombre d’élèves maximum dans le self est limité à 38, 2 élèves par table
Le passage au self se fait selon l’ EDT des élèves
Le lavage des mains est obligatoire avant et après le repas
Les plateaux repas seront préparés à l’avance par les personnels de cantine
En fin de repas dépose des plateaux sur la ligne de plonge.
Après le déjeuner les élèves se lavent les mains et changent de masques

Self

Internat
●
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Un seul élève par chambre ( sauf 6 chambres dans lesquelles 2 élèves)
Les douches et les sanitaires du bâtiment seront affectés aux élèves.
Tour de rôle pour l’accès aux douches du bâtiment A, l’élève désinfecte sa douche après son
passage.
Les élèves désinfectent les toilettes après leur passage
Du gel hydroalcoolique, des lingettes et des masques seront à disposition pour les élèves et
les AED (gestion distribution par les AED).

Infirmerie
●
●
●

L’attente se fera dans les couloirs en respectant les marquages au sol.
Les élèves s’y rendent seul.
Le port du masque est obligatoire

