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PROTOCOLE SANITAIRE DE REOUVERTURE  

Du  LYCEE INTERNATIONAL DE SAINT GERMAIN EN LAYE 

Le présent protocole sanitaire repose sur la doctrine élaborée par les autorités sanitaires du pays. Il 

précise les conditions mises en œuvre par l’établissement pour une réouverture progressive, dans 

une démarche expérimentale qui devra s’adapter selon l’évolution de la situation sanitaire, après la 

période confinement.   

 

Il aborde les principes et règles qui vont s’appliquer à l’ensemble des membres de la communauté 

scolaire (élèves, parents, personnels) sur  

1. L’accueil des publics, 

2. L’aménagement des salles de classe, 

3. La gestion de la circulation des élèves, 

4. Les activités sportives et culturelles, 

5. Les temps de pause et les récréations, 

6. Le nettoyage et la désinfection des locaux, 

7. Le dimensionnement et l’équipement des sanitaires, 

8. La demi-pension, 

9. Les enseignements spécifiques : musique, arts plastiques, sciences, technologies,… 

 

Enfin, il présente les actions à conduire en cas : 

a. De possible cas de covid-19 au sein de l’établissement 

b. De cas avéré de covid-19 au sein de l’établissement 

 

Il repose sur cinq principes généraux : 

- Le maintien de la distanciation physique 

- L’application des gestes barrière 

- La limitation du brassage des élèves 

- L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 

- La communication, l’information et la formation 

 

 

Le retour des élèves dans les établissements « verts », ne pourra s’envisager que sur des bases très 

partielles et à effectifs réduits. La sécurité sanitaire primera. 

Conformément à la déclaration du Ministre devant le Sénat à propos du protocole sanitaire « Si on 

ne le respecte pas, on n’ouvre pas une école ou un établissement » 
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PREALABLE 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs 

enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans la 

famille de l’élève. Les parents sont notamment invités à prendre la température de leur enfant avant 

le départ pour l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à 

l’école. Les personnels devront procéder de la même manière. Les personnels présentant des 

facteurs de risque connus ne doivent pas travailler en présentiel. La liste de ces facteurs de risque est 

disponible sur le site du ministère de la santé.  Les médecins et les infirmiers de l’éducation nationale 

apportent expertise et conseils aux équipes concernant l’hygiène, les gestes recommandés et la 

survenue éventuelle de cas de Covid-19. 

 

 

 

LE MAINTIEN DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un 

mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire 

et/ou par gouttelettes. Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et 

abords de l’établissement, salle de classe, récréation, couloirs, préau, restauration scolaire, 

sanitaires, etc… 

 

La règle de distanciation sociale devra s’appliquer dans les aux transports scolaires également. 

Les parents accompagneront leurs enfants autant que possible avec leur véhicule personnel. 

 

APPLIQUER LES GESTES BARRIERE 

Les gestes barrière doivent être appliquées tout le temps, partout et par tout le monde. Ce sont les 

mesures de prévention individuelles les plus efficaces actuellement contre la propagation du virus. 
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Le lavage des mains  

Il est essentiel et sera réalisé, à minima : 

 

●A l’arrivée dans l’établissement ; 

●Avant d’entrer en classe, notamment après les récréations ; 

●Avant et après chaque repas ; 

●Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 

●Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 

●Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés ; 

●Le soir avant de rentrer chez soi. 

●Le soir en arrivant à la maison 

 

Les échanges manuels de téléphone, oreillettes, ballons, jeux, matériels, stylos, livres et manuels 

scolaires etc… sont totalement interdits. 

 

Le port du masque 

Les autorités sanitaires recommandent le port du masque. Le ministère de l’éducation nationale 

mettra à disposition des agents d’état en contact direct avec les élèves au sein de l’établissement des 

masques à raison de deux masques par jour de présence. La collectivité territoriale mettra pour ses 

agents d’entretien, de maintenance, de restauration et de loge deux masques également par jour. 

 

Pour tous les collégiens et lycéens, le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans 

l’établissement. 

Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les masques seront 

accessibles aisément à l’ensemble de la population. Dans l’attente, l’établissement mettra des 

masques à disposition des élèves. 

 

La ventilation des classes et autres locaux 
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L’aération est un geste qui doit être systématique et durer au moins 10 minutes à chaque fois. Les 

salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée doivent être aérés le matin avant 

l’arrivée des élèves,  au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. En cas de 

ventilation mécanique, son bon fonctionnement doit être contrôlé. 

 

 

LIMITER LE BRASSAGE DES ELEVES  

Afin de réduire le brassage des élèves, le groupe classe sera accueilli dans une seule salle de classe. 

Les élèves ne quitteront pas la salle, ce sont les enseignants qui devront se déplacer.  L’objectif étant 

de limiter les croisements des élèves entre classes ou au moins entre niveaux et d’une même zone 

des bâtiments (étage).  

Les intercours et la circulation hors temps de classe dans les bâtiments : les déplacements des élèves 

seront limités au strict nécessaire, organisés et encadrés.  

Les parents ne pourront pas pénétrer dans l’enceinte de la cité scolaire. 

 

ASSURER LE NETTOYAGE DES LOCAUX ET LA DESINFFECTION DES MATERIELS 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une des composantes 

essentielles de lutte contre la propagation du virus. 

Les équipes de CMIDY ont repris le travail dès le 29 avril et procédé à une désinfection complète de 

tous les locaux. 

Un protocole de nettoyage a été élaboré, dans le strict respect des prescriptions sanitaires : 

- Dans les parties communes, en plus du nettoyage habituel,  désinfection des points de 

contact 3 fois par jour 

- Dans les salles de classe, en plus du nettoyage habituel, désinfection des points de 

contact à chaque pause 

- Sanitaires, en plus du nettoyage habituel, désinfection des points de contact 5 fois par 

jour.  

Les sanitaires seront réapprovisionnés en tant que de besoin en savon et essuie-main en papier. 

Un flacon pompe de gel hydro-alcoolique sera à disposition dans chaque classe et dans chaque zone 

de bureaux. 
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LA COMMUNICATION, LA FORMATION ET L’INFORMATION 

Afin de sensibiliser et impliquer les élèves, leurs parents et les membres du personnel à la 

responsabilité de chacun dans la limitation de propagation du virus, la communication entre les 

membres de la communauté scolaire (élèves, parents, personnels) est indispensable. 

 

Les parents : 

Ils seront informés clairement dès que possible et avant la reprise : 

● des conditions d’ouverture de l’établissement (horaire, emploi du temps, conditions d’accueil) 

● de leur rôle actif dans le respect des gestes barrières (explication à leur enfant, fourniture de 

mouchoirs en papier jetables, ...),  

● de la nécessité de procéder à une surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant avec 

une prise de température quotidienne avant qu’il ne parte à l’école (température qui doit être 

inférieure à 37,8°C), 

● des moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève ou un personnel, 

● de la procédure applicable lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre 

élève, 

● des numéros de téléphones utiles pour obtenir des renseignements et des coordonnées des 

personnels de santé médecins et infirmiers travaillant auprès de l’établissement, 

● de l’interdiction de pénétrer dans l’enceinte scolaire,  

● des points d’accueil et de sortie des élèves,  

● des horaires à respecter pour éviter les rassemblements au temps d’accueil et de sortie, 

 

Les enseignants et le personnel :  

Les enseignants, le personnel de direction, ainsi que tous les autres personnels seront formés aux 

gestes barrière, aux règles de distanciation physique et au port du masque pour eux-mêmes et pour 

les élèves dont ils ont la charge le cas échéant.  

Cette formation reprendra les préconisations du ministère sur les fiches thématiques.  

 

Les élèves : 

Afin de permettre une prise de conscience et l’appropriation d’une information exacte, les élèves 

auront le jour de la rentrée une information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrière 

et l’hygiène des mains.  

Cette formation sera répétée autant que nécessaire. Pour cela, des kits de communication, mis à 

disposition par le Ministère de l’Education Nationale seront présentés aux élèves.  

Une attention particulière sera également portée aux personnes en situation de handicap ou 

porteuses de maladies évoluant sur une longue période.  

 

 

Gestion d’un cas suspect dans un établissement scolaire 

L’organisation pour la gestion d’un cas suspect est mise en place à compter du 11 mai (cf fiche 

thématique « procédure d’un cas suspect »). 

Rappel : 
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Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par le personnel de 

l’établissement scolaire doit conduire à l’éviction immédiate de l’enfant. En cas de doute sur les 

symptômes d’un enfant, une prise de température pourra être réalisée par l’infirmière scolaire. 

En cas de symptômes évocateur, les parents de l’enfant seront avertis et devront assurer la 

réalisation d’un test de dépistage chez leur enfant dans un centre prévu à cet effet. L’enfant ne peut 

pas être accepté de nouveau à l’école sans le résultat de ce test. 

En conséquence, il sera procédé à la fermeture de la classe avec éviction des élèves concernés 

pendant 14 jours. 

 

  

 

 

PRINCIPES ET REGLES DE FONCTIONNEMENT : 

La capacité d’accueil : 

Elle est fixée en prenant en compte : 

1. le respect de la distanciation, 

2. les superficies des locaux disponibles, 

3. les aires extérieures, 

4. l’organisation des salles et espaces pédagogiques. 

 

Pour accueillir 15 élèves, une salle devra avoir une superficie de 50 m2 et devra être ventilée 

manuellement ou automatiquement. 

 

 

Le public accueilli : 

La réouverture du collège se fera en  commençant par les classes de 6e et de 5e, et uniquement dans 

les départements "verts ». 

Le retour en classe des élèves de 4e et de 3e sera décidé à la fin du mois de mai.  

 

Pour le lycée, il sera aussi décidé "fin mai" si l'on peut passer à une réouverture début juin. 

 

La reprise des cours  en présentiel se fera "sur la base du volontariat", il n'y a donc pas d'obligation 

pour les parents de mettre leurs enfants en classe. Mais l’enseignement à distance continue pour 

les élèves non présents en classe. 

 

L’établissement proposera d’accueillir les élèves par ordre de priorité : 

- les élèves dont les parents sont prioritaires (soignants, enseignants, transporteurs, 

police, gendarmerie, pompiers, militaires, commerçants, …) 

- de classe Français Spécial  

- en difficulté scolaire 

- de 3e pour le collège, 

- de 2nde et de 1re pour le lycée   
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Le rythme scolaire : 

 

Les élèves seront accueillis aux horaires habituels, sur une journée complète avec demi-pension 

assurée et l’emploi du temps sera aménagé en fonction des priorités énoncées : 

- les cours de langue et de section continueront à distance, pour éviter la circulation dans 

les couloirs, les élèves pourront les suivre au lycée, équipés de leurs tablettes, et sous la 

surveillance d’adultes responsables de l’établissement (professeurs, assistants 

d’éducation, etc…). 

- les cours nécessitant des manipulations et/ ou des salles spécifiques sont suspendus 

jusqu’à la fin de l’année scolaire 

-  

- les modalités d’accueil seront précisées ultérieurement. 

 

La fin de l’année scolaire est programmée au 4 juillet 2020. 

 

 Fait le 6 mai 2020 

 

   

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Coupon réponse : 

Je soussigné…………………………………………………, père/mère de …………………………………………., élève de 

…………………….., m’engage à  

- respecter le protocole sanitaire du lycée international 

- ne pas amener mon enfant à l’école s’il présente des signes de maladie 

- venir le chercher immédiatement en cas d’appel de l’établissement. 

 

 

Signature  


