Le 3 juin 2020

Modalités d’accueil des élèves de Lycée
de la cité scolaire à partir du 2 juin 2020
La rentrée progressive se poursuit, nous sommes convaincus de son importance et du défi qu’elle
peut représenter (démobilisation croissante des élèves). Reste donc à convaincre que l’enjeu n’est
pas le passage dans la classe supérieure ou la réussite à un examen, mais bien la consolidation des
acquis et des compétences dans la perspective à minima de l’année prochaine.
Nous avons pris soin que ce retour en classe puisse se faire en stricte conformité avec les
préconisations du protocole sanitaire. L’enseignement à distance assurée par les enseignants jusqu'à
ce jour, a été de grande qualité mais rien ne remplace un enseignant en classe, en interaction avec
ses élèves pour ajuster les contenus et répondre aux besoins de chacun.
Base de réflexion : Protocole Sanitaire Ministère de l’Education Nationale
Rappel des éléments principaux :
 Aménagement et entretien
o Permettre à l’ensemble de la communauté scolaire de pouvoir procéder à un lavage
des mains régulier (eau, savon, papier à usage unique ou solution Hydroalcoolique)
o Bionettoyage des locaux fréquent en particulier des zones fréquemment touchées
(poignées de porte, interrupteurs, …)
o Aération régulière des salles tout au long de la journée
 Distanciation sociale à tous les moments de la journée : 1m distance minimale notamment
en classe entre chaque personne
 Réduire le brassage des élèves : éviter les croisements des élèves entre classes ou entre
niveaux là encore à tous les moments de la journée
 Application des gestes barrières
o Port du masque « grand public » :
Il est obligatoire pour tous les personnels en présence d’élèves, depuis le 1er juin il peut
être enlevé en classe à condition que la distance de 1m soit respectée.
Il est obligatoire pour les élèves dans toutes les situations où le respect des règles de
distanciation risque de ne pas être respecté. Il est recommandé dans toutes les autres
situations. En classe, compte tenu de la difficulté de le garder longtemps, si les élèves
enlèvent leur masque (la distanciation étant respectée) ils le feront suivant un protocole
précis : lavage des mains avant et après avec gel hydroalcoolique et le masque ne sera
touché que par l’élastique
Chaque professeur peut demander aux élèves de conserver leur masque.
Masques distribués par l’établissement en tissu lavables 20 fois pour les enseignant.e.s,
les personnels et les élèves
o Lavage des mains : eau, savon et serviette en papier jetable ou gel hydroalcoolique
 Formation, information et communication : Tous les personnels seront formés aux mesures
barrières, aux règles de distanciation sociale et au port du masque. Eléments que les
professeurs transmettront aux élèves dont ils auront la charge le jour de la rentrée et
rappelleront ensuite régulièrement. Le service santé sera également mobilisé sur ce sujet.
Une information sur la procédure est donnée si un élève présente des symptômes

COVID19.

Principe de volontariat et non obligation
Il est rappelé que chaque famille conserve la possibilité de garder leur enfant à la maison. L’accueil
présenté ici est sur la base du volontariat des parents. En cas d’absence en classe, l’élève devra suivre
alors les cours via le cahier de texte Pronote.
Organisation proposée à partir du 2 juin 2020:
 Les groupes accueillis seront d’effectif maximum 15
 En fonction des effectifs préalablement définis par sondage Pronote, une alternance GP1 /
GP2 sera mise en place 1 Jour/ 2 avec nettoyage, désinfection des salles chaque matin, en
fonction du planning d’occupation des locaux.
 Pour limiter le plus possible le brassage, chaque niveau aura :
o Un espace de la cité scolaire dédié avec une salle affectée à chaque classe. Les élèves
resteront dans la même salle, à la même place et les professeurs se déplaceront. Sur
ce point, pour les classes de première, avec la mise en place des enseignements de
spécialité, l’élève n’est pas toujours avec son groupe classe. Aussi dans les salles, des
places seront réservées pour les enseignements de tronc commun et d’autres pour
les enseignements de spécialité. A l'issue des 2 heures d’enseignement de spécialité
du matin, il sera demandé aux élèves de nettoyer leur table avec un papier jetable et
le désinfectant à disposition.
o Un espace extérieur dédié
o Un portail dédié pour les entrées et les sorties : à son arrivée, l’élève masqué
rejoindra immédiatement son espace extérieur dédié où il respectera la distanciation
sociale vis à vis de ses camarades et des adultes
o Un escalier dédié pour aller de son espace extérieur aux salles
o Espaces sanitaires dédiés
Planning de la journée pour un niveau :
 Arrivée des élèves 5 minutes avant la première heure de l’EDT par leur portail dédié pour
éviter tout rassemblement, avec leur masque
 Les élèves se rendent dans l’espace extérieur dédié en respectant la distance d'1m vis à vis
de ses camarades et des adultes. Prise en charge par le professeur.
 En entrant en classe, nettoyage des mains au gel hydroalcoolique
 Milieu de matinée et d’après-midi : Récréation de 5-10 minutes /passage aux toilettes et
lavage des mains par classe, gel hydroalcoolique pour ceux qui n’auront pas été aux toilettes
 Départ par le portail dédié à la fin des cours
 Les fenêtres resteront ouvertes et ne seront manipulées que par les enseignants
Passage aux sanitaires
 La vie scolaire organise par binômes de filles et de garçons masqués le passage aux toilettes :
lavage de mains avant et après au savon avec séchage au papier jetable.
Récréation
 Chaque professeur décidera de laisser une pause en classe de 5-10min ou d’emmener le
groupe dehors avec le port du masque dès que la distanciation physique n'est pas respectée
Entretien et nettoyage
 Nettoyage des sanitaires attachés trois fois par jour après les récréations et la pause
méridienne
 Nettoyage des portes, des poignées, des rampes d’escaliers, ...
 Début de journée : nettoyage des salles, tables, chaises, surfaces, …



Les professeurs disposeront dans chaque salle d’une bouteille de gel hydroalcoolique et d’un
paquet de lingettes désinfectantes ou produit désinfectant (clavier, bureau, souris, …)

EDT et organisation pédagogique :
L’établissement a donné une priorité d’accueil aux élèves de terminale susceptibles de passer les
oraux du second groupe et aux élèves de première pour consolider les acquis dans la perspective du
BAC 2021 (Voir document joint)
 Les EDT pour les élèves de 1ère sont réaménagés et compactés:
 en supprimant les options facultatives qui généreraient des moments sans
classe pour certains élèves
 En déplaçant et en regroupant les cours maintenus en distanciel sur des
places horaires distinctes (fin de journée ou mercredi après-midi).
 La continuité pédagogique sera assurée dorénavant:
o Pour les élèves ayant choisi de revenir en classe : avec une alternance de
cours en présentiel et quelques cours maintenus en distanciel (options,
professeurs ne pouvant revenir) ; des travaux seront à faire à la maison en
autonomie.
o Le cahier de texte sera régulièrement et précisément complété au quotidien
afin de permettre aux élèves non présents de pouvoir suivre l’avancement du
cours et les travaux à faire.
Certains professeurs ne pourront assurer leurs cours en présentiel pour des
raisons de santé notamment. Ils feront l’enseignement à distance tel qu’il a
été mis en place en mars, avril 2020.
Services de restauration et d’internat
Services non proposés.

