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La distanciation physique
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Port du masque et application
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et par tout le monde. A l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les

efficaces contre la propagation du virus.
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Lavage des mains 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 

pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier 

jetable, ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air libre. 

A défaut, du gel hydroalcoolique sera à disposition dans chaque classe, au self et dans les internats. 

Le lavage des mains doit être réalisé, à minima : 

- A l’arrivée dans l’établissement ; 

- A l’entrée de chaque salle de cours; 

- Avant chaque repas ; 

- Après être allé aux toilettes ; 

- En quittant l’établissement ou dès l’arrivée au domicile 

 

Port du masque pour les élèves, étudiants et apprentis 

Les recommandations des autorités sont les suivantes : le port du masque « grand public » est 

obligatoire pour tous en lieu clos comme en extérieur et lors de leurs déplacements. 

Le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité (prise de repas, nuit 

en internat, pratiques sportives, etc.). Dans ces situations, une attention particulière est apportée à 

la limitation du brassage et/ou au respect de la distanciation. 

L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves présentant 

des pathologies. 

Il appartient aux parents de fournir des masques en nombre suffisant à leurs enfants.  

 

Port du masque pour les personnels : 

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels dans tous les locaux, lors 

des déplacements et dans tous les espaces au sein de l’établissement 

Le ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des Sports met donc à disposition des 

enseignants des masques « grand public », à raison de deux masques pour chaque jour de présence 

dans l’établissement. 

Le lycée Saint François d’Assise fournit en masque tous les personnels OGEC de l’établissement. 

 

La ventilation des locaux 

L’aération des locaux est fréquente (toutes les 3 heures). L’ouverture des fenêtres est privilégiée 

pendant les cours à chaque fois que le temps  le permet. 

 

 



 

La limitation du brassage des élèves 

La limitation du brassage entre les classes et groupes d’élèves n’est plus obligatoire.  Dans les cas de  

regroupements et de croisements importants,  le port du masque est obligatoire. 

De même, la limitation du brassage dans les transports scolaires (y compris pour les déplacements 

d’EPS) n’est plus obligatoire. Toutefois, les élèves doivent porter un masque si la distanciation entre 

élèves ne peut être garantie. 

Les rassemblements de personnes à l’entrée de l’établissement sont à éviter. 

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la 

lutte contre la propagation du virus. 

Un nettoyage des grandes surfaces (tables, bureaux…) est réalisé par les élèves à 9h55 et à 15h40 (le 

matériel nécessaire est en possession des professeurs). 

Un nettoyage des sols et une désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves 

et les personnels dans les salles, ateliers, circulations et autres espaces communs est réalisé.  

 

La restauration, l’internat et les espaces communs 

Les tables du réfectoire sont nettoyées après chaque service. Les pichets à eau ne seront pas 

accessibles. Les élèves et les personnels sont invités à venir avec une gourde. 

L’accès aux espaces communs (cafétéria, foyer…) est autorisé. La mise à disposition d’objets partagés 

(journaux, dépliants, outillage, matériel de laboratoire, sportif…) est permise. 

Pour l’internat, le protocole s’applique de la même façon, avec l’obligation de port du masque 

jusqu’au coucher. Pour les internes, la prise de température sera assurée par le lycée. 

 

 L’information et la communication 

Les élèves : 

Une présentation du protocole sera faite par les professeurs principaux le jour de la rentrée. 

Les parents : 

Ils sont informés des conditions de fonctionnement de l’établissement 

En cas de suspicion de Covid-19 chez un élève, un retour au domicile sera nécessaire. Les parents 

sont alors prévenus et récupèrent leur enfant à la vie scolaire en respectant les gestes barrières. 

 

 

 



 

Intervenants extérieurs et accompagnateurs 

Les accompagnateurs et intervenants extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments scolaires après 

nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de protection apporté par leur 

soin. 

 

Responsabilités 

Les élèves et leurs parents ont obligation d’avoir pris  connaissance du protocole et 

s’engagent à le respecter. 

Tous les adultes ont la responsabilité d’appliquer et de faire appliquer le protocole au sein de 

l’établissement. 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au lycée en 

cas de fièvre (38°C et plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez l’élève 

ou dans sa famille. 

Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 

 

 

En cas de doute(s) : 
Contactez la plateforme d’information 0 800 130 000 (appel gratuit) 

En cas de fièvre, toux, difficultés à respirer composez le 15  
 

 Nous sommes à votre écoute :  
 REFERENTE COVID-19 SFDA : Liliane Piveteau au 02.51.37.04.48  
Liliane.piveteau@stfrancoislaroche.fr 

 
                                                                                                                                                                                            

   
   
    
 

 

 

  


