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CONDITIONS SANITAIRES DE REPRISE 

AU LYCEE RAOUL VADEPIED / EVRON 

 
 
 
Toutes les dispositions présentées ci- après s’appuient sur les cinq fondamentaux inscrits au  
protocole sanitaire - Guide relatif aux établissements secondaires :  
 Le maintien de la distanciation physique  
 L’application des gestes barrière  
 La limitation du brassage des élèves  
 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  
 La formation, l’information et la communication 

La première séance des élèves est consacrée à un temps d’accueil : présentation et explication des 
dispositions sanitaires au sein de l’établissement.  

 Arrivée des élèves: Portillon bus  
La descente des bus se fera au fur et à mesure des flux d’entrée dans le lycée pour éviter des 
regroupements 
 
 Une salle, un groupe pour éviter la circulation et le brassage d’élèves  

2 groupes par classe : le groupe occupe la même salle. Ce sont les enseignants qui changent de salles, 
une table est attribuée à un élève. Il garde la même place à chaque séance. 
 
 Distanciation physique 

Dans la salle de classe: 15 élèves maximum, la salle est disposée de façon à laisser au moins un mètre 
entre élèves et enseignant 
Dans la cour: récréations décalées et utilisation de tous les espaces du lycée y compris les espaces 
verts. Au self: marquage des places. 
 
 Signalétique pour éviter les croisements 

Les sens de circulation seront indiqués dans la cour,  dans les bâtiments et couloirs. 
Récréations et pause méridienne : les enseignants accompagnent les élèves dans la cour; à la fin de 
la récréation, les enseignants récupèrent les élèves et les accompagnent en classe selon le sens de 
circulation. 
 
 Education Physique et Sportive  

Les élèves viennent directement en tenue : pas de vestiaire. Les cours d’EPS se dérouleront dans les 
espaces ouverts de la cité scolaire ou de la ville en fin de journée. 
Compte tenu de la période estivale et le port du masque,  il est préférable que chaque élève ait une 
gourde personnelle. 
 
 Le Self 

Prise en charge par un personnel vie scolaire référent 
o lavage des mains  
o un agent remet à l’élève son plateau avec verre, couverts, entrée,  dessert  
o remise du plat chaud le long de la ligne  
o l’élève va s’assoir à une place indiquée (distance physique entre élèves) 
o l’élève débarrasse son plateau en quittant la salle (signalétique) 
o Un assistant d’éducation donne de la solution hydro alcoolique puis changement du masque 
NB : Pas de passage de la carte sur la badgeuse à plateau afin d’éviter les contacts. 
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 Prise de température : parents responsables  
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’établissement. 
En cas de symptôme ou de fièvre (37.8 °C ou plus), le jeune ne doit pas se rendre à l’établissement. 
Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au lycée en cas d’apparition de symptômes 
évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 
Les infirmières de la cité scolaire assureront la continuité du service médical et seront vigilantes quant 
aux éventuels symptômes.  
 
 Les 3M 
 M pour 1 mètre  de distance partout  

Cette distanciation est assurée dans tous les espaces  

 M pour mains : lavage des mains réguliers 
L’établissement assure un lavage régulier des mains avec de l’eau et du savon ou avec une solution 
hydro alcoolique 
- à l’entrée de chaque salle de classe (solution hydro alcoolique),  
- avant et après passage aux toilettes : les récréations décalées permettent de gérer le flux d’élèves 

dans les sanitaires (eau + savon) 
- à la fin du dernier cours, en quittant la salle de classe (solution hydro alcoolique) 
- après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué (solution hydro alcoolique en classe sinon eau + 

savon dans les sanitaires)  

 M pour masque   
« Le port du masque est obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation risquent 
de ne pas être respectées. Il est recommandé dans toutes les autres situations » (Protocole sanitaire-
Guide relatif aux établissements secondaires) 
Le département de la Mayenne donne un masque à chaque habitant. Les services du transport 
scolaire assureront la distribution d’un masque aux collégiens. 
Pour la journée, deux masques au moins sont à prévoir: le masque sera changé après le repas ; le 
deuxième masque sera protégé dans un petit sac.  
Les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) porteront systématiquement un masque 
et une visière. 
 
 Aération des salles de classe et bâtiments 

Une aération des salles de classe sera assurée le matin avant l’arrivée des élèves, pendant la 
récréation et la pause repas, en fin de journée. Les bâtiments resteront ouverts.  
 
 Mise en place d’une cellule : accueillir, écouter et dialoguer avec les élèves 

 
 Forfait cantine pour les demi-pensionnaires 

Annulation du forfait de demi-pension et d'internat pour le 3ème trimestre de l'année scolaire. 
Remise d'ordre effectuée pour la période de fermeture de l'établissement pendant le 2ème 
trimestre, c'est-à-dire du 16 mars au 31 mars 2020. 
Tous les repas ou hébergements à compter du 04/06/2020 seront comptabilisés à l'unité. Une facture 
sera envoyée aux familles après la fin des cours. Une compensation sera alors faite entre le 
remboursement de la remise d'ordre de mars et  les repas ou hébergement de juin 2020. 
Les bourses nationales seront elles aussi versées en fin d'année scolaire déduction faite des repas pris 
pendant le mois de juin. 

Les élèves demi-pensionnaires qui seront présents seulement certains jours durant le m²ois de juin 
mangeront à la restauration scolaire et ne mangeront pas « en ville » (conditions sanitaires). 


