PROTOCOLE SANITAIRE
Diffusé à tous : parents, élèves, enseignants, personnels

Principes de base :
Nous vous rappelons les principes de base :
•
•
•
•

Lavage fréquent des mains à l’eau et au savon et si cela n’est pas possible désinfection au gel
hydro alcoolique
Aération des espaces dès que possible
En cas de doute, ne pas se présenter dans l’établissement et prendre l’avis du médecin
Si un cas est avéré, L’Autorité Régionale de Santé est avertie et, elle seule définit la marche à
suivre (fermeture de classes, mise en place de dépistage…)

A l’attention des parents
En tant que parents d’élèves, vous jouez un rôle essentiel.
Nous vous demandons de :
•
•
•

ne pas mettre vos enfants au collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas
d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille ;
d’en informer l’établissement (Direction ou infirmerie ou vie scolaire).
De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du
foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contacts à risque ne doivent pas
se rendre dans l’école ou l’établissement scolaire

Notre organisation :
•
•
•
•
•
•

L’établissement sera ouvert de 7 H 45 à 18 h 00 (mercredi et vendredi 16 h 30);
Le masque est obligatoire pour tous dans tout l’établissement, sauf en cours d’EPS et après
accord du professeur pour l’enlever.
Les cours seront assurés « normalement », en classe entière ou en demi-groupe ;
Les travaux de groupes sont rendus possibles
Chaque salle de cours sera équipée du matériel nécessaire pour que chaque élève puisse
nettoyer son espace de travail avant chaque cours.
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une
fois par semaine par le personnel de service.

•

•
•
•

•

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et
personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de
portes) est également réalisé.
Avant d’accéder à l’espace de restauration, désinfection des mains au gel hydro alcoolique.
Passage à la rampe pour récupérer les plateaux-repas. Les plateaux auront été désinfectés
lors du lavage.
Le masque reste obligatoire jusqu’à la place assise. S’il s’avère nécessaire de quitter sa place
pour aller remplir une gourde par exemple, il faudra remettre le masque et se désinfecter de
nouveau les mains à la fontaine à eau.
Pour les internes, le masque ne peut être retiré que dans les chambres individuelles et à
table.

Recommandations :
•
•
•

Si tout sera fait pour pouvoir se laver les mains, nous ne pouvons cependant que vous
recommander d’équiper vos enfants de gel hydro alcoolique.
Nous vous invitons également à munir vos enfants d’une gourde qu’ils pourront remplir à
loisir lors de leur passage au self.
Nous vous invitons également à rappeler à vos enfants, comme nous le ferons, le respect des
gestes barrières

Pour nous contacter par téléphone :
• Standard : 02 98 83 09 44
Pour nous contacter par messagerie, privilégier Ecole Directe et les personnes ressources suivantes :
• François Boulic, directeur
• Claude Didou, directeur adjoint du collège
• Estelle Mullard, directrice adjointe du lycée
• Dominick Ollivier, CPE en charge des élèves de 6ème, 5ème et 4ème
• Monique Larrour, CPE en charge des élèves de 3ème, 2nde, 1ère et terminale
• Carine Malville, infirmière

A l’attention des enseignants et du personnel :
Nous vous demandons de :
•
•
•
•
•
•
•

Rappeler l’obligation du port du masque
Rappeler la nécessité d’un lavage régulier des mains
Aérer les salles de classe lors des récréations et de la pause méridienne
Désinfecter les mains de vos élèves au moyen de la solution mise à disposition dans les
classes
Faire désinfecter les places (tables + chaises) par vos élèves au moyen du matériel mis à
disposition
Nous remonter les problèmes éventuels rencontrés dans la mise en place de de ces
procédures
En cas de suspicion de cas, prévenir l’un des CPE ou l’infirmière pour une prise en charge
dans le respect des règles sanitaires

