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92, rue de Montfort 
78197 Trappes  
Tél : 01 30 62 87 42 

 

Protocole sanitaire relatif à la réouverture et au fonctionnement adapté au lycée Henri Matisse à partir du 2 juin 2020 

Objectifs : Assurer des conditions de travail conformes aux consignes sanitaires pour les personnels et les élèves. Ce 
document présente des mesures de protection et de prévention spécifiques à mettre en œuvre pour assurer les conditions 
sanitaires nécessaires aux personnels et aux élèves appelés à travailler dans le contexte du déconfinement après que le 
département des Yvelines soit passé en zone verte.  

À partir du 2 juin 2020, notre département étant situé en zone orange, c'est-à-dire où la circulation du virus Covid-19 est 
faible, le lycée  pourra accueillir des élèves en nombre limité par groupe de 15 au maximum par salle. Le nettoyage et la 
désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte contre la propagation du virus. 

Le maintien de la distanciation physique fait également partie des impératifs à respecter. Une distance minimale d'un 
mètre entre chaque personne devra être respectée dans toutes les situations et tous les espaces (arrivée dans 
l'établissement, couloir, sanitaires, etc…). 
Les gestes barrières devront également être appliqués en permanence. L’objectif est de limiter les croisements entre 
élèves de classes différentes ou de niveaux différents. Les déplacements des élèves devront être limités au strict 
nécessaire, organisés et encadrés  

Toute la communauté pédagogique, éducative et les personnels seront formés aux gestes barrière, aux règles 
de distanciation physique et au port du masque obligatoire. Pour des raisons d’hygiène et par manque de 
personnel, il n’y aura pas de reprise de la cantine, ni de repas froid servi. 
 

1°) - RAPPELS IMPORTANTS 

 

 
Tutoriels : Le port du masque : https://vimeo.com/studiogeppetto/review/416035814/e8e605b93d 
Se laver les mains : https://vimeo.com/studiogeppetto/review/416354173/23f079c37a 
Le port des gants : https://vimeo.com/studiogeppetto/review/416356926/5b10982d8a 

 

https://vimeo.com/studiogeppetto/review/416035814/e8e605b93d
https://vimeo.com/studiogeppetto/review/416354173/23f079c37a
https://vimeo.com/studiogeppetto/review/416354173/23f079c37a
https://vimeo.com/studiogeppetto/review/416356926/5b10982d8a
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Le port du masque  

 

Le lavage des mains 
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Les gestes de protection personnels /élèves :  

 

 

2°) - INFORMATIONS TRANSMISES AUX FAMILLES  

Une information générale sur la réouverture sera notifiée sur le site du lycée et publication d’une actualité sur l’ENT, les 
parents seront informés par SMS de la date et des conditions de reprise selon le calendrier prévu (voir §6°) : par demi 
groupe de classe  le matin ou l’après midi, un emploi du temps sera établi sur la semaine et donné le jour de la reprise par 
le professeur principal. Les regroupements devant le lycée sont interdits. 
 
En cas de symptômes de l’enfant ou au sein de la famille, tels que de la fièvre (supérieure à 37°8), des courbatures, de la 
toux, une gêne respiratoire (essoufflements), de la fatigue, maux de tête ou de gorge, une perte du goût ou de l’odorat, 
une diarrhée, des vomissements, ou si contact avec une personne positive au COOVID 19, Dans tous ces cas : 

le lycéen ne doit pas venir au lycée. Ces signes doivent être évalués par la famille avant chaque départ du domicile. 
 
Le port du masque sera obligatoire pour les élèves et pour tout le personnel. Il revient à la famille de fournir les masques 
« grand public » mais si celle-ci n’a pas pu en donner à leur enfant, le masque sera fourni par le lycée à l’entrée du lycée. 
Pour les élèves présentant des pathologies susceptibles de gêner médicalement le port du masque sur une demi-journée 
entière, l’avis d’un médecin référent déterminera les conditions du port du masque. L’infirmière scolaire doit être 
informée de telles situations avant l’intégration de l’élève au lycée. 
 
 

3°) - INFORMATIONS TRANSMISES AUX PERSONNELS  

Echange de matériel et documents à proscrire, INTERDICTION de s’assoir face à face 
Kit de nettoyage (en commande) pour que chacun puisse nettoyer son espace de travail en fin de journée 
Lieu de repas midi avec protocole sanitaire adéquat : salle de restauration des commensaux (micro onde interdit). 
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4°) – REPRISE DES ENSEIGNANTS 

ENTREE DES PROFESSEURS (entrée du coté salle des profs), masque obligatoire, des masques en tissu seront distribués 
pour les collègues n’en ayant pas. 
SALLE DES PROFESSEURS : Lingettes à disposition (en commande) pour le nettoyage du téléphone et photocopieur après 
leur utilisation, pensez à nettoyer l’ordinateur que vous utilisez (Rubalise sur les postes à ne pas utiliser). Evitez les 
photocopies pour limiter les échanges de papier. 
Mme Veldeman fera les photocopies demandées en grand nombre par mail. 
Lieu de repas midi avec protocole sanitaire adéquat en salle des profs : Prévoir son repas, ses couverts et boissons, 
l’utilisation du micro onde est interdite, ainsi que la fontaine à eau.  
 

5°) - CONDITIONS SANITAIRES réalisées pour la ré ouverture 

 Le 2 juin AVANT L’ARRIVEE DES ELEVES : Nettoyage approfondi de l’établissement effectué (salles de classe et 

toilettes) + Aération des salles de classes. 

 Au retour du 04 juin pour les terminales : AVANT et APRES LE DEPART DES ELEVES, les autres jours :  
-ARRET DES SONNERIES. 
-Désinfection de l’établissement : RDC/administration/salle des professeurs et des salles :  
tables/chaises/portes/poignées/matériel pédagogique/fenêtres/rétroprojecteurs/ordinateur prof/ clavier souris/ 
tampon tableau blanc après chaque demi-journée. 
-Nettoyage des toilettes élèves plusieurs fois par jour. 
-Aération des locaux avant l’arrivée des élèves le matin pendant 10 mn  au moins une fois dans chaque ½ journée 
et après les cours sur chaque ½ journée matin et après midi. 
-AFFICHAGE SUR LES PORTES/BAIS VITREES salles  et lieux stratégiques des GESTES BARRIERES/PORT DU 
MASQUE/LAVAGE DES MAINS 
-SCOTCH ET MARQUAGE AU SOL/balisage zones interdites. 
-Neutraliser l’utilisation des bancs (balisage physique, Rubalise, etc…).  
-BOITIERS GELS à plusieurs endroits dans les couloirs du Rez de chaussée (voir plan). 
 
-RUBALISE ENTREE INTERDITE (Voir l’interdiction d’accès au niveau salle 010 pour que les profs puissent accéder à 
la salle des professeurs). 
-Portes ouvertes pour éviter les points de contact. 
-S’assurer du nettoyage approfondi quotidien et de la désinfection régulière des surfaces fréquemment touchées + 
vider les poubelles à chaque fin de demi-journée. 
-Poubelles adaptées aux déchets liés au coronavirus (masques usagés) dans l’entrée de l’établissement à la loge, à 
l’infirmerie, en  salle des professeurs, à l’administration ; l’évacuation de poubelles se fera une fois par jour.  

 

6°) - CLASSES CONCERNEES 

TERMINALES BAC PRO et 1ères/terminales CAP du 4 juin au 12 juin 2020 
3PREPA METIERS du 8 au 19 JUIN 2020 
PREMIERES du 15 JUIN au 19 JUIN 2020  
SECONDES du 22 JUIN au 26 JUIN 2020  
Mercredi 10/17/24 juin en salle 02 UPE2A MME SANSON 

7°) - CONDITIONS DE RENTREE – objectif limiter le brassage des élèves -HORAIRES : 8H30-11H30 et 13H30-16H30 

 ACCUEIL DES ELEVES AU PORTAIL : Les élèves arrivent au portail, munis d’un masque  (le lycée fournira un masque 
jetable aux élèves entrants pour ceux qui n’en auront pas). 1 AED vérifie les carnets de correspondance 

 Désinfection des mains à l’entrée avec la colonne de gel (distanciation des élèves) 
 2 AED dirigent les élèves vers les salles par la cour (respect de la distanciation) 
 AFFICHAGE DES SALLES PAR CLASSE dans la cour, Salles prévues : 1/3/5/7/4 + 2/6 /7/8 et salle 10 
 Les élèves gardent leur masque pendant leur ½ journée de présence. L’élève qui enlèvera son masque rentrera à 
son domicile, après communication aux parents, IDEM pour tout élève qui enlèvera un affichage quel qu’il soit. 
   OCCUPATION DES SALLES : Seul le Rez de Chaussée est ouvert, L’accès aux étages est strictement interdit. 
Le bureau des AED et Le foyer sont ouverts pour les AED (téléphone et ordinateur pour la gestion des absences et 
appels aux parents), la salle de permanence reste en réserve en cas problème. 
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8°) - PLAN D’OCCUPATION DU REZ DE CHAUSSEE 

 

 

 ACHEMINEMENT et ENTREE DANS LES SALLES : Les élèves se rendent directement dans les salles depuis La 
cour en respectant la distanciation physique entre chacun des élèves.  
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Lycée HM   Vder ProtSanit Réouverture 02/06/2020        01/06/2020  Page 6 

   Mesures prises 

- Désinfection des mains à l’entrée de l’établissement (colonne de gel et boitiers prévus à cet effet dans les 

couloirs).  

- Respect du port du masque (adultes et élèves). Une table par élève ; l’élève occupe toujours la même place.  

- Respect des gestes de distanciation d’au moins 1 mètre entre les tables et les élèves, limitation des 
déplacements dans la salle (les salles seront aménagées en conséquence) 

 
- Les échanges manuels d’objets entre les élèves et/ou les personnels (crayons, feuilles etc.), doivent être évités 

ou accompagnés de modalités de désinfection après chaque utilisation.  
 
Les professeurs accueillent les élèves et font le point avec eux sur la situation avec un temps d’échanges sur le 
ressenti des élèves, ils répondent aux questions sur les examens et le déroulement de la fin  de l’année.  

Afin de réexpliquer les conditions sanitaires de reprise et les bons gestes à avoir, Mme Verneuil et les CPE  
passeront dans chaque classe avec un PowerPoint. Pas de sortie de salle pour éviter les rassemblements dehors, la 
gestion successive des flux d’élèves est organisée (voir ci-dessous).  

 

 UTILISATION DES SANITAIRES 

SANITAIRES GARCONS OUVERTS uniquement avec séparation filles / garçons : L’élève se manifeste devant la salle 

de cours, un AED l’accompagne, les portes toilettes sont ouvertes (Condamner les urinoirs toilette garçons), lavage 

des mains, essuyage à l’air libre. Aucun rassemblement dans les toilettes ne sera toléré. 

 

 PASSAGE des élèves à L’INFIRMERIE EN CAS DE BESOIN 

 

 

 

Le bureau de Mme Verneuil a été réaménagé pour recevoir les élèves dans les conditions sanitaires nécessaires, 

avec la salle d’attente respectant la distanciation et une salle de repos possible à aérer. 

Un élève ayant de la fièvre ou présentant des symptômes sera immédiatement isolé à l’infirmerie, en attendant 

que sa famille le récupère, avec ensuite un nettoyage approfondi de la pièce d’isolement et poursuite stricte des 

gestes barrières 

8°) - CONDITIONS DE SORTIE 11h30 ou 16h30 

Les classes sortent successivement, accompagnés de leur professeur dans la distanciation, un AED surveille la sortie des 

élèves ; ceux – ci peuvent avant de sortir jeter les masques usagés dans les poubelles prévues à cet effet au portail du 

lycée. 

 


