Protocole sanitaire pour l’ouverture du Lycée Freppel d’Obernai
Covid19 Juin-juillet 2020

Principes : Ce protocole s’appuie sur les recommandations du protocole national et les
adapte au contexte de l’établissement.
Il vise à l’application des 5 fondamentaux que sont :
- 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
Capacités d’accueil
L’établissement peut accueillir 10 classes ou groupes d’un maximum de 15 d’élèves répartis
dans 10 salles de classes, dans le respect des règles sanitaires. (C08, C101, C201, C202,
A221, A222, A225, A226, A227, JM Lehn).
Les élèves utilisent la même salle de cours durant toute la journée. Les professeurs
changent de salle.
Pour tenir compte de ces contraintes, les niveaux de classe seront accueillis sur des
journées en alternance.
Horaires pour tous les groupes d’élèves :
Plages de 2 heures selon un emploi du temps réaménagé
- 8h – 9h55 : 1er cours de la journée
- 9h55 - 10h10 : récréation
- 10h10 – 12h00 : 2ème cours de la journée
- 12h – 13h20 : pause déjeuner
- 13h20 – 15h20 : 3ème cours de la journée
- 15h20 – 15h30 : Fin des cours
Arrivée le matin
- Accueil à la grille par un assistant d’éducation qui veille au respect des distances de
sécurité entre les élèves
- Du gel Hydro alcoolique est à disposition des élèves à l’entrée de l’établissement
- Dans chaque salle, les élèves sont installés en respectant les distances de sécurité,
une place étant laissée libre entre chaque élève. Les chaises et tables des places libres
sont enlevées.
- Afin d’éviter des files d’attente dans les couloirs, les professeurs accueillent les élèves
dans les salles à partir de 7h50 et de 13h15.
- Chaque élève apportera son propre ordinateur portable au lycée
Récréations
Les élèves qui ont cours dans le bâtiment A vont en récréation dans la cour longeant la salle
de conférence. Les élèves du Bâtiment C vont en récréation dans la cour principale (devant
Bât B).
Le départ en récréation s’effectue de manière échelonnée afin d’éviter des regroupements
dans les couloirs.
Circulation dans l’établissement
-

Des marquages au sol, panneaux et affiches indiqueront les sens de circulation dans
les bâtiments (couloirs, escaliers, entrées, sorties)

Restauration scolaire
-

-

Le service de demi-pension ne sera pas en fonctionnement jusqu’à la fin de l’année
scolaire
Les élèves demi-pensionnaires mangeront à l’extérieur ou apporteront leur propre
repas de midi, en veillant à ce que les aliments et préparations soient conservés de
manière à garantir leur fraîcheur (sacs isothermes, poches ou cubes de congélation à
prévoir par les parents si nécessaire). Aucun four à micro-ondes pour le réchauffage
ni de frigo pour la conservation des aliments ne seront accessibles aux élèves
Les élèves ayant apporté leur repas, mangeront dans les salles de classe entre 12h00
et 12h30. Par beau temps, il sera également possible de se restaurer dans la cour du
lycée.

Le port du masque
Pour les personnels, le port d’un masque « grand public » est obligatoire en présence
d’élèves et dans toutes les situations où le respect des règles de distanciation n’est pas
garanti.
Pour les élèves, le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations
où le respect des règles de distanciation n’est pas garanti. Les élèves le porteront pendant les
cours. Chaque élève apporte avec lui 2 masques par jour.
Nettoyage, désinfection et ventilation des salles et des locaux
Le nettoyage complet des sanitaires est assuré deux fois par jour.
Toutes les salles utilisées sont systématiquement nettoyées, désinfectées et ventilées
après la fin des cours de la journée, afin d’être prêtes à accueillir les élèves le
lendemain (sols, tables, chaises, bureau)
- Dans les salles, les professeurs organisent une pause de 5 minutes après une heure
de cours ; les élèves restent à leur place, le professeur ventile la salle en ouvrant les
fenêtres et la porte de la salle pendant la pause
- Après chaque séquence de 2 heures, le professeur nettoie le bureau, le clavier, la
souris d’ordinateur et la chaise à l’aide de produit désinfectant mis à disposition dans
chaque salle.
- Du gel Hydro alcoolique sera disponible en salle des professeurs ainsi qu’un nettoyant
virucide pour les surfaces et matériel informatique.
Nettoyage des mains
A l’entrée dans l’établissement, les élèves se désinfecteront les mains avec du gel hydro
alcoolique, mis à disposition.
Professeurs et élèves ont la possibilité de se laver les mains dans les sanitaires ainsi que dans
les salles de classe équipées d’un lavabo. Du savon ainsi que des serviettes en papier jetables
seront mis à disposition par l’établissement.
Du gel Hydro alcoolique sera disponible dans les salles qui ne sont pas équipées d’un lavabo.
Il est nécessaire de se laver les mains à plusieurs reprises durant la journée :
- Le matin à l’arrivée au lycée
- A la sortie de chaque cours (avant de se rendre en récréation, avant la pause de midi,
avant de manger et boire)
- Au retour dans chaque salle de classe (après la récréation, après la pause de midi)
- Systématiquement après chaque passage aux sanitaires
- Après avoir enlevé son masque, notamment pour manger ou boire (goûter pendant la
récréation, repas de midi, …)
-

Formation et information
Les personnels seront formés aux gestes de prévention de transmission du virus.
Les enseignants assureront ensuite la formation des élèves.
Un affichage rappelant les gestes barrière sera fait au sein du Lycée.

