
 

Annexe_1 
Protocole d'accès des élèves et des étudiants au lycée Pothier 

COVID_19 
 

1 - Principes généraux : 

• Respect des gestes barrières : 
 

o Se laver les mains plusieurs fois par jour à l'eau et au savon pendant trente 
secondes ou, à défaut, avec une solution hydro-alcoolique.  

o Tousser ou éternuer dans son coude. 
o Se moucher dans un mouchoir à usage unique ; le jeter immédiatement à la 

poubelle et se laver les mains à nouveau. 
o Eviter de se toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. 
o Ne pas se serrer la main ; ne pas s'embrasser.  
o Maintenir une distance de sécurité d'un mètre avec les autres personnes.  

2 - Avant de se rendre au lycée : 

• Prendre sa température : si la température est supérieure ou égale à 37,8 °C, rester chez 
soi.  

• Informer l'établissement et son médecin traitant. 

3 - En arrivant au lycée : 

• Emprunter l'entrée définie par le plan de circulation. 
• Se laver les mains avec du savon selon la procédure ci-dessus ou à défaut avec du gel 

hydro-alcoolique. 

4 - Dans le lycée : 

• Appliquer les gestes barrières tels que décrits ci-dessus. 
• Porter un masque "grand public". 
• Dans le cas où l'ordinateur est partagé, mettre du film alimentaire sur le clavier et la souris 

avant usage. Le retirer après usage. 
• Respecter le sens de circulation défini par le plan de circulation.  
• Identifier son matériel et ne pas se le prêter.  
• Avant de toucher et après avoir touché du matériel ou des objets manipulés par des 

personnes successivement, se laver les mains. 

5 - En quittant le lycée : 

• Se laver les mains avec du savon selon la procédure ci-dessus ou à défaut avec du gel 
hydro-alcoolique.  



 

Annexe_2 
Protocole d'accès des personnels au lycée Pothier 

COVID_19 
 

1 - Principes généraux : 

• Respect des gestes barrières : 
 

o Se laver les mains plusieurs fois par jour à l'eau et au savon pendant trente 
secondes ou, à défaut, avec une solution hydro-alcoolique.  

o Tousser ou éternuer dans son coude. 
o Se moucher dans un mouchoir à usage unique ; le jeter immédiatement à la 

poubelle et se laver les mains à nouveau. 
o Eviter de se toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. 
o Ne pas se serrer la main ; ne pas s'embrasser.  
o Maintenir une distance de sécurité d'un mètre avec les autres personnes.  

 
• Dans le cas où le port d'une tenue de travail est nécessaire, elle devra être changée tous 

les jours. 

2 - Avant de se rendre au lycée : 

• Prendre sa température : si la température est supérieure ou égale à 37,8 °C, rester chez 
soi.  

• Informer l'établissement et son médecin traitant. 

3 - En arrivant au lycée : 

• Se laver les mains avec du savon selon la procédure ci-dessus ou à défaut avec du gel 
hydro-alcoolique. 

• Dans le cas où le port d'une tenue de travail est nécessaire, se changer dans un endroit 
isolé.  

4 - Dans le lycée : 

• Appliquer les gestes barrières tels que décrits ci-dessus. 
• Porter obligatoirement un masque "grand public" dès lors qu'il y a intervention à 

proximité des élèves et s'il n'est pas possible de respecter les règles de distanciation 
physique. Dans tous les cas de figure, le port du masque est vivement recommandé.  

• Désinfecter son poste de travail à son arrivée et à son départ. 
• Dans le cas où l'ordinateur est partagé, mettre du film alimentaire sur le clavier et la souris 

avant usage. Le retirer après usage. 
• Identifier son matériel et ne pas se le prêter.  



• Avant de toucher et après avoir touché du matériel ou des objets manipulés par des 
personnes successivement, se laver les mains et désinfecter le matériel ou l'objet en 
question. 

5 - En quittant le lycée : 

• Dans le cas où le port d'une tenue de travail est nécessaire, se changer dans un endroit 
isolé. 

• Se laver les mains avec du savon selon la procédure ci-dessus ou à défaut avec du gel 
hydro-alcoolique.  



 

Annexe_3 
Fonctionnement de la restauration 

COVID_19 
 

1 - Accès à la restauration : période et public concerné 
 

• Ouverture de la restauration du 22 juin au 10 juillet 2020. 
• À destination des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles internes du 

lycée Pothier passant les concours, les matins, midis et soirs. 
• À destination des personnels travaillant en journée continue pour les concours aux 

grandes écoles, les midis. 
 
 

2 - Modalités  
 

• Petit-déjeuner et dîner pris au restaurant scolaire. 
• Déjeuner apporté à l'étudiant et pris à l'extérieur sur les zones délimitées à cet effet ou 

à l'intérieur, selon le temps. 
• Déjeuner pris au restaurant scolaire pour les personnels. 

 

3 - Composition des repas 

La composition des repas est organisée de sorte que les étudiants et les personnels n'aient pas à 
toucher les différents éléments. Seul le plat chaud sera à retirer au point chaud.  

• Petit-déjeuner : préparation d'un plateau type composé de pain, de beurre, de confiture, de 
miel, de pâte à tartiner, de céréales, d'un yaourt, d'un fruit, d'une boisson chaude et d'une 
boisson froide. La boisson chaude est servie par le personnel. 
 

• Déjeuner : préparation d'un panier repas composé d'un sandwich "maison", d'un paquet de 
chips, de fromage, de pain, d'un gâteau emballé, d'une compote, d'un fruit et d'une petite 
bouteille d'eau. 
 

• Dîner : préparation d'un plateau type composé d'une entrée, d'un laitage ou d'un fromage, 
d'un dessert, d'un fruit, de pain et d'une petite bouteille d’eau. Le plat chaud sera donné au 
point chaud.  
 

4 - Organisation du restaurant scolaire 

• À l'entrée du self, lavage des mains obligatoire avec le gel hydro-alcoolique.  
 



• Port du masque obligatoire en dehors de la prise des repas. 
 

• Marquage au sol demandant le respect des distances de sécurité tous les mètres tout le 
long de la file d'attente et dans le self. 
 

• Places assises distantes de plus d'un mètre : une croix indique les places non utilisables. 
Seule la chaise de la place utilisable sera disponible.  
 

• Mise en place d'un sens de circulation : entrée par la porte du bâtiment C en face du 
bâtiment M, entrée dans le restaurant scolaire par la file d'attente de gauche, accès au self 
puis à la salle côté cour du bâtiment C, sortie par le bâtiment A. 

 Pour les internes, le matin après le petit-déjeuner : sortie du self par la porte donnant sur le 
 parking Proust puis du lycée par le portillon situé au 2 rue Marcel Proust afin de rentrer dans le 
 lycée par l'entrée dévolue à leur concours comme tous les autres candidats.  

• Utilisation de la salle de restaurant scolaire côté bâtiment C pour les étudiants, des 
personnels pour les personnels. 
 

• Le matin et le soir, les plateaux seront laissés sur les tables par les étudiants afin 
d'éviter que d'autres étudiants prennent leur place. Les plateaux seront retirés par les 
personnels en charge du nettoyage et de la désinfection en fin de service.  
 

• Les paniers repas des personnels seront distribués sur un plateau. Une fois leur repas 
terminé, les déchets seront mis dans le sac contenant le repas et jetés dans les poubelles 
prévues à cet effet. Le plateau sera laissé sur place afin d'indiquer que la place a été utilisée. 
Les plateaux seront retirés par le personnel en charge du nettoyage et de la désinfection   

 



 

Annexe_4 
Fonctionnement de l'internat 

COVID_19 
 
1 - Accès à l'internat   
 

• Ouverture de l'internat du 21 juin au 10 juillet 2020. 
 

• À destination des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles internes du 
lycée Pothier passant les concours. 
 

• Respect des gestes barrières :  
 

o Se laver les mains plusieurs fois par jour à l'eau et au savon pendant trente 
secondes ou, à défaut, avec une solution hydro-alcoolique.  

o Tousser ou éternuer dans son coude. 
o Se moucher dans un mouchoir à usage unique ; le jeter immédiatement à la 

poubelle et se laver les mains à nouveau. 
o Eviter de se toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. 
o Ne pas se serrer la main ; ne pas s'embrasser.  
o Maintenir une distance de sécurité d'un mètre avec les autres personnes.  

 
2 - Modalités  
 

• Internat, bâtiment D dit "internat des filles, JAB" à raison d'une personne par chambre. 
 

• Attribution d'une chambre durant la durée du concours : l'étudiant apporte le nécessaire 
pour le couchage (oreiller, draps, couverture, couette). La chambre est entièrement vidée une 
fois le concours terminé. 
 

• Obligation d'apporter gel hydro-alcoolique  et des lingettes désinfectantes pour l'accès 
aux sanitaires notamment.  
 

• Les étudiants qui intègrent l'internat le dimanche 21 juin auront la possibilité d'arriver à 
partir de 18 heures : l'étudiant paie un forfait comprenant la nuitée, le petit-déjeuner et le 
déjeuner.  
 

• Hormis le dimanche 21 juin, les arrivées à l'internat se feront l'après-midi entre 15 et 17 
heures (hors 21 juin) : l'étudiant paie un forfait comprenant le dîner, la nuitée, le petit-déjeuner 
et le déjeuner. 
 



• Les départs de l'internat se feront le matin avant 8 heures : l'étudiant vide sa chambre et 
dépose ses affaires à la bagagerie.  
 

• Après le petit-déjeuner, les internes ne pourront pas regagner leur chambre. Ils sortiront 
du self par la porte donnant sur le parking Proust puis du lycée par le portillon du 2 rue Marcel 
Proust afin d'entrer dans le lycée par l'entrée correspondant à leur concours.  

3 - Organisation  

• À l'entrée de l'internat, lavage des mains obligatoire avec le gel hydro-alcoolique.  
 

• Port du masque obligatoire à l'extérieur de la chambre. 
 

• Marquage au sol demandant le respect des distances de sécurité tous les mètres à 
l'entrée de l'internat puis flèche au sol tous les mètres. 
 

• Mise en place d'un sens de circulation :  
 

o Entrée par l'entrée principale à badge, sortie par l'issue de secours située à 
gauche côté rue Vignat.  

o Montée et descente dans les étages : Les étudiants du premier étage montent et 
descendent par l'escalier du hall, les étudiants des deuxième, troisième étages et 
entresol montent et descendent par l'escalier central en respectant le marquage au sol 
pour le sens de la montée et le sens de la descente.  

 
• Accès non autorisé aux salles communes. 

 
• Aucune circulation de chambre à chambre, ni stationnement dans les parties 

communes ne sont autorisés. 
 

• Mise en place d'une information spécifique sur les gestes barrières et la nécessité d'aérer 
régulièrement les chambres.  
 



 

Annexe_6 
Entretien des locaux 

COVID_19 
 

1 - Bureaux et salles de classe 
 

• Aération des pièces, quinze minutes minimum plusieurs fois par jour. 
• Balayage en utilisant les gazes. L'utilisation de l'aspirateur n'est pas autorisée.  
• Nettoyage, lavage et désinfection des surfaces (mobilier, sol, surfaces verticales, poignées 

de portes et de fenêtres) en utilisant le produit nettoyant et désinfectant à la norme EN14476, 
en pulvérisation pour les claviers d'ordinateur. 

• Nettoyage et désinfection obligatoires de tous les points de contact manuels (poignées 
de porte, interrupteurs, clavier, téléphones, tables, chaises) plusieurs fois par jour.  

• Réaliser le nettoyage en commençant par les zones les plus propres et en terminant par les 
zones les plus sales.  

• Changement des sacs poubelles tous les jours après les avoir refermés avec le cordon 
fourni à cet effet.   
 

2 - Circulations : couloirs et escaliers 
 

• Si possible, aération, quinze minutes minimum plusieurs fois par jour. 
• Balayage en utilisant les gazes. L'utilisation de l'aspirateur n'est pas autorisée.  
• Nettoyage, lavage et désinfection des surfaces (sol, surfaces verticales, rampes d'escalier, 

poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons d'ascenseur ) en utilisant le produit 
nettoyant et désinfectant à la norme EN14476. 

• Nettoyage et désinfection obligatoires de tous les points de contact manuels (rampes 
d'escaliers, poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons d'ascenseur) plusieurs fois 
par jour.  

• Réaliser le nettoyage en commençant par les zones les plus propres et en terminant par les 
zones les plus sales.  

• Changement des sacs poubelles tous les jours après les avoir refermés avec le cordon 
fourni à cet effet.   
 

3 - Sanitaires 

• Aération de quinze minutes minimum plusieurs fois par jour. 
• Lavage et désinfection des sols, surfaces verticales, toilettes, urinoirs, chasses d'eau, 

lavabos, robinets, loquets, poignées de portes et de fenêtres, interrupteurs. 
• Nettoyage et désinfection obligatoires de tous les points de contact manuels (chasses 

d'eau assises de toilettes, lavabos, robinets, loquets, poignées de portes et de fenêtres, 
interrupteurs) plusieurs fois par jour.  



• Changement des sacs poubelles tous les jours après les avoir refermés avec le cordon 
fourni à cet effet.   

• Lavage et désinfection des poubelles. 
• Vérification régulière et réapprovisionnement des distributeurs de savon et de papier.  

4 - Internat 

• Pour l'ensemble des locaux, aération de quinze minutes minimum plusieurs fois par jour. 
• Chambres : nettoyage, lavage et désinfection des surfaces (mobilier, sol, surfaces 

verticales, poignées de portes et de fenêtres) en utilisant le produit nettoyant et désinfectant à 
la norme EN14476. 

• Douches et lavabos : Lavage et désinfection des sols, surfaces verticales (panneaux de 
douche), lavabos, robinets, poignets de portes. 

• Sanitaires :  
o Lavage et désinfection des sols, surfaces verticales, toilettes, chasses d'eau, lavabos, 

robinets, loquets, poignées de porte, interrupteurs. 
o Nettoyage et désinfection obligatoires de tous les points de contact manuels 

(chasses d'eau, assises de toilettes, lavabos, robinets, loquets, poignées de portes et 
de fenêtres, interrupteurs) plusieurs fois par jour.  

• Circulations :  
o Nettoyage, lavage et désinfection des surfaces (sol, surfaces verticales, rampes 

d'escalier, poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs) en utilisant le produit 
nettoyant et désinfectant à la norme EN14476. 

o Nettoyage et désinfection obligatoires de tous les points de contact manuels 
(rampes d'escaliers, poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs) plusieurs fois par 
jour.  

• Changement des sacs poubelles tous les jours après les avoir refermés avec le cordon 
fourni à cet effet.   

Les chambres et douches des internes seront nettoyées selon ce protocole une fois par 
semaine et entre chaque départ et chaque arrivée. Le reste du temps, les internes auront la 
responsabilité de l'entretien de leur chambre et de leur douche. 

5 - Restauration scolaire 

• Aération de quinze minutes minimum plusieurs fois par jour. 
• Nettoyage, lavage et désinfection des surfaces (mobilier, sol, surfaces verticales, poignées 

de portes et de fenêtres, self) en utilisant le produit nettoyant et désinfectant à la norme 
EN14476, en pulvérisation pour les claviers d'ordinateur. 

• Nettoyage et désinfection obligatoires de tous les points de contact manuels (claustras, 
poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, tables, chaises, self) plusieurs fois par jour et à 
minima après chaque utilisation.  

• Changement des sacs poubelles tous les jours après les avoir refermés avec le cordon 
fourni à cet effet.   
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Protocole de reprise d'activités  
dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 

 

 Objectifs : 

• Eviter la transmission du COVID_19 au sein du lycée. 
• Sécuriser les élèves, les étudiants, les familles et les personnels. 

 

Références : 

• Guide académique relatif à la réouverture et au fonctionnement des collèges et des lycées. 
• Guide ministériel relatif à la réouverture et au fonctionnement des collèges et des lycées. 
• Circulaire du 4 mai 2020 relative à la réouverture des écoles et des établissements scolaires.  
• Circulaire n° 2020-059 du 7 mars 2020 relative au Plan ministériel de prévention et de gestion 

COVID-19 
 

Cible : 

• Les personnels du lycée. 
• Les élèves concernés par la reprise. 
• Les étudiants de classes préparatoires passant les concours aux grandes écoles du 22 juin 

au 10 juillet 2020. 
• Les parents d'élèves et d'étudiants. 
• Les personnes convoquées au sein de l'établissement dans le cadre de procédures 

spécifiques (récupération d'affaires à l'internat, orientation, inscriptions...). 
 

1 - Définition du cadre pédagogique 
 

Le lycée Pothier doit faire face à une double contrainte : respecter le nombre maximum d'élèves et 
d'étudiants par classe (15), avec un nombre limité de salles de classe (23 hors période du 29 juin 
au 3 juillet ; 13 du 29 juin au 3 juillet). Le nombre d'élèves et d'étudiants susceptibles de réintégrer 
l'établissement, sur la base du volontariat, doit donc être réduit.  

Le public prioritaire est défini comme il suit :  

• Les élèves de terminales admissibles au baccalauréat. 
• Les élèves de première (préparation des oraux de français). 
• Les élèves de l'Unité Pédagogique Pour les Elèves Allophones Arrivants  (UPE2A). 
• Les étudiants en difficultés sous réserve et après concertation avec les enseignants.  



Afin d'éviter que les élèves du pré-bac croisent les étudiants passant les concours aux grandes écoles, 
leur période de présence dans l'établissement est arrêtée comme il suit : de 9 heures à 11 heures 30 et 
de 14 heures 30 à 17 heures et ce jusqu'au 4 juillet 2020. 

Une salle sera attribuée à chaque classe afin d'éviter les mouvements d'élèves d'une salle à l'autre. Du 
fait des horaires, aucune récréation ne sera accordée.  

 

2 - Conditions d'accès à l'établissement 
 

Les personnels, les élèves, les étudiants et les personnes convoquées par le lycée ont l'obligation de 
: 

• Prendre leur température avant de se rendre dans l'établissement. En cas de température 
supérieure ou égale à 37,8 °C, il faut rester chez soi, prévenir le lycée et prendre l'attache de 
son médecin.  
 

• Se laver les mains dès son arrivée au lycée. 
 

• Porter un masque : obligatoire pour les élèves et les étudiants, obligatoire pour les personnels 
travaillant à proximité des élèves et dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent 
pas être respectées. Plus généralement, le port du masque est vivement recommandé pour tous 
les personnels quelque soit la situation.  

 Attention : le masque devra être jeté dans les poubelles prévues à cet effet.  

• Respecter les gestes barrières : 
 

o Se laver les mains plusieurs fois par jour à l'eau et au savon pendant trente secondes 
ou, à défaut, avec une solution hydro-alcoolique.  

o Tousser ou éternuer dans son coude. 
o Se moucher dans un mouchoir à usage unique ; le jeter immédiatement à la poubelle 

et se laver les mains à nouveau. 
o Eviter de se toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. 
o Ne pas se serrer la main ; ne pas s'embrasser.  
o Maintenir une distance de sécurité d'un mètre avec les autres personnes.  

 
• Disposer de leur matériel personnel : les prêts et échanges sont proscrits. 

 
• Entrer par l'accès imposé par le plan de circulation. 

 
• Respecter le sens de circulation défini à l'intérieur de l'établissement y compris dans les 

bâtiments. 

Pour plus de détail, consulter les protocoles ci-dessous : 

Annexe__1_protocole_accès_élèves_étudiants.pdf 

Annexe_2_protocole_accès_personnels.pdf 



3 - Détermination d'une organisation propre à assurer les mesures de distanciation 
 

• Plan de circulation 

Au sein de l'établissement, un plan de circulation est arrêté. Il permet aux élèves et étudiants : 

o De ne pas entrer en grand nombre par le même accès. 
o De ne pas se croiser à l'intérieur du lycée, y compris dans les bâtiments, dès lors que 

cela est possible.  

Le plan de circulation est décliné pour les concours aux grandes écoles et pour les élèves concernés 
par la reprise du mois de juin : 

Lycée_Pothier_plan_circulation_concours.pdf 

Lycée_Pothier_plan_circulation_concours_Bat_L-S.pdf 

Lycée_Pothier_plan_circulation_concours_gymnase.pdf 

Lycée_Pothier_plan_circulation_pré_bac_juin.pdf 

 
• Distanciation sociale 

Une distanciation sociale d'un mètre doit être strictement respectée lors des déplacements ou en 
cas de stationnement debout (circulation, hall) ou assis (salle de classe...) dans l'établissement. 

À cette fin, il est indispensable d'utiliser le marquage au sol et/ou de respecter le positionnement du 
mobilier tels que décrit ci-après.  

• Eléments de matérialisation 

À l'extérieur, les cheminements sont indiqués par des rubans de signalisation dont la couleur 
correspond à celle du plan de circulation. À intervalle régulier, des flèches rappellent le sens de 
circulation et la nécessité de respecter une distance d'un mètre. 

Dans les bâtiments, le sens de circulation est matérialisé au sol par des flèches de couleur noire 
distante d'un mètre les unes des autres.  

Devant les services et bureaux accueillant du public, des bandes portant l'inscription "Merci de 
garder une distance d'un mètre", distantes d'un mètre les unes des autres, sont collées au sol. 

 
• Ressources humaines  

Des assistants d'éducation sont chargés de faire respecter les règles de distanciation aux 
entrées de l'établissement, dans l'établissement, devant les services et bureaux recevant de 
nombreuses personnes.  

Plus généralement, tous les personnels du lycée sont susceptibles d'intervenir afin de 
sensibiliser les élèves, les étudiants et les personnes convoquées par le lycée au respect des règles 
de distanciation.  

 



• Salles de classe et de concours 

Le nombre de places dans les salles de classe est limité à 15 en fonction de la taille de la 
classe. Les places condamnées sont marquées par une croix rouge.  

Le nombre de places dans les salles de concours est déterminé de sorte qu'une distance d'un 
mètre entre les tables ( mètre cinquante de nez-à-nez) soit respectée.  

 

4 - Accès aux différents services de l'établissement 
 

• Restauration 

L'ouverture de la restauration est limitée à la période des concours aux grandes écoles soit du 22 
juin au 10 juillet 2020. Seuls les internes et les personnels intervenant en journée continue sur les 
concours aux grandes écoles seront admis au bénéfices de la restauration selon le protocole défini ci-
dessous :  

Annexe_3_protocole_restauration.pdf 
 

• Hébergement 

L'ouverture de l'internat est limitée à la période des concours aux grandes écoles soit du 22 juin au 
10 juillet 2020 au bénéfice des étudiants passant les concours aux grandes écoles. Tous seront 
accueillis dans l'internat du bâtiment D à raison d'un par chambre selon le protocole défini ci-dessous :  

Annexe_4_protocole_internat.pdf 

En l'absence de possibilité de surveillance, les internes n'auront pas la possibilité d'accéder au 
stade. 

• Centre de Documentation 

Le Centre de Documentation (CDI) est fermé à l'accueil du public. Cependant, les élèves et les 
étudiants présents dans l'établissement ont la possibilité de demander le prêt de livres lesquels leur 
seront livrés à un point déterminé. (voir pour les modalités) 

 
• Direction, services de vie scolaire, scolarité, intendance 

Ces services sont ouverts au public extérieur sur rendez-vous uniquement.  

Les élèves, étudiants et personnels présents dans l'établissement ont la possibilité de s'y 
rendre dès lors qu'ils respectent le nombre maximum d'une personne par bureau outre la personne qui 
reçoit.  

L'attente se fait à l'extérieure du bureau en respectant les distances de sécurité. 

 

 

 



• Salles des personnels 

Les salles des personnels sont fermées dès lors qu'elles ne permettent pas le respect des règles de 
distanciation.  

Lorsque la salle des personnels est suffisamment grandes pour être accessible (salle des professeurs), 
l'utilisateur a l'obligation de se laver les mains en entrant et de désinfecter la zone qu'il a 
occupé. 

Les équipements communs (micro-ondes, distributeurs de café...) ne sont pas accessibles. 

• Cafétéria 

La cafétéria est fermée.  

 

5 - Entretien des locaux 
 

• Nettoyage, désinfection et aération des locaux occupés (salles de classe, salles d'examen, 
bureaux,...) quotidiennement le matin ou le soir. 
 

• Renouvellement de la désinfection et de l'aération des salles de classes et des salles 
d'examen à la pause méridienne. 
 

• Nettoyage, désinfection et aération des sanitaires quotidiennement le matin et à la pause 
méridienne.  
 

• Désinfection régulière des points de contact notamment, poignets de porte, rampes 
d'escalier, interrupteurs, bouton d'ascenseurs... 

Pour plus de détails, consulter le protocole : 

Annexe_6_protocole_entretien_locaux.pdf 

6 - Formation et Communication 
 

• Diffusion du protocole, des annexes et des plans de circulation via Pronote et mail. 
 

• Mise en place d'un accueil des personnels, des élèves et des étudiants : rappel des gestes 
barrières, présentation du protocole et plus particulièrement des plans de circulation. 
 

• Affichage des affiches rappelant les gestes barrières dans les différents locaux de 
l'établissement.  
 

• Rappel des gestes barrières et de certains points du protocole sur les écrans de diffusion 
du lycée. 


