
S E P T E M B R E  2 0 2 1

PROTOCOLE SANITAIRE

niveau 1 / niveau vert : accueil en présentiel de tous les élèves

niveau 2 / niveau jaune : accueil en présentiel de tous les élèves

niveau 3 / niveau orange : distanciel possible au lycée lorsque la

configuration de l’établissement le nécessite 

niveau 4 / niveau rouge : distanciel systématique au lycée 

Un protocole, 4 niveaux

Le port du masque est obligatoire dans les bâtiments et dans

la cour de récréation

Le port du masque

Je respecte une distance
d'au moins un mètre entre
les autres et moi à chaque
instant, dans chaque lieu.

Je garantis à chaque
instant le respect des

gestes barrières !

Il faut au moins deux pour la journée, car il doit être changé toutes les 4h.. 

Deux services pour 800 demi-pensionnaires

Les élèves doivent déjeuner avec les mêmes personnes par

tables de 6 ou 4 max.

La configuration du réfectoire ne doit pas être modifiée

Les repas

O R G A N I S A T I O N  D E  L A  D E M I - P E N S I O N

Les principes

Tous les élèves sont présents

 au Lycée
Il n'est pas nécessaire de posséder

le pass sanitaire. 

J'apporte ma propre gourde.
 

 Elle me servira aussi au
réfectoire.

Et toujours : :

Une reprise en niveau 2

La vaccination

Proposition d'une offre de vaccination des élèves de 12 ans

et plus avec le vaccin Pfizer. 

Une communication vous sera adressée ultérieurement

Cas Covid déclaré et fermeture de classe

La fermeture de la classe n'est pas systématique.

Un protocole est mis en oeuvre pour identifier les élèves ayant

eu des contacts à risque avec un cas positif et prévenir les

familles.

Un "cas contact" est une personne qui a été en contact plus

de 15 minutes dans un espace clos avec un cas positif, sans

port de masque des deux parties.

Les cas contacts passent à l'enseignement à distance pour une

durée de 7 jours (sauf s'ils sont doublement vaccinés depuis au

moins 7 jours) 

Retour en classe sur présentation d'un test négatif réalisé après

7 jours jours d'isolement. Sans test, retour après 14 jours. 

Rentrée

 2021

Le port du masque est obligatoire dans la file d'attente du restaurant.

A chaque entrée dans les locaux et avant/après le

passage au restaurant.

Gel hydroalcoolique


