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PROTOCOLE de RENTREE Novembre 2020 

SITE DES VASEIX 

A destination des élèves, étudiants, apprentis, stagiaires & 
personnels de l’établissement  

 

 

Préambule : 

Ce document ne remplace pas le protocole sanitaire de l’état. 

Il ne s’agit que d’adapter le protocole à la réalité du site. 

La seule entrée possible dans l’établissement est celle de l’accueil dans le cadre de la prévention 
sécurité. La sortie de l’établissement se fait par 3 voies : 

- Les apprenants présents dans le Bâtiment E (CDFAA, CdR, CDI) sortent par la sortie située au 
niveau du CDI 

- Les apprenants présents dans le bâtiment K sortent par la sortie de la façade arrière du 
bâtiment K 

- Les apprenants présents dans le bâtiment D sortent par l’accueil du bâtiment D. 

 

Prérequis sanitaires obligatoires 

 La communauté éducative SANS EXCEPTION AUCUNE doit être masquée en tous lieux du lycée : 
intérieur des bâtiments, extérieur des bâtiments et abords extérieurs. 

 La désinfection des mains est OBLIGATOIRE dès l’entrée dans l’enceinte du lycée : solution 
hydroalcoolique à disposition de tous, à l’entrée de chaque salle de classe, à l’entrée au foyer, avant 
chaque repas, après le passage aux toilettes, avant le retour au domicile : eau + savon pendant 30 
secondes puis séchage soigneux avec serviette papier jetable. 

• Les apprenants doivent se présenter au lycée avec leurs deux masques journaliers et avec leur gel  
hydroalcoolique personnel. 

• La pause méridienne doit être le moment pour chacun de changer de masque et de jeter celui usagé. 

• Un apprenant sans masque se voit exceptionnellement doté de deux masques à liens. 

• Tous les personnels sont dotés de masques et ont à leur disposition du gel hydroalcoolique. 

• Les sens de circulation s’imposent à tous sans aucune exception : dans les couloirs, on marche en 
file indienne en TENANT NOTRE DROITE. Le sens de circulation sera matérialisé au sol et rappelé par 
des affiches, il permet de limiter les croisements des flux. Il est OBLIGATOIRE, sous peine de sanction, 
de le respecter. 

• Tout membre de la communauté scolaire respecte la distanciation physique.  
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Dans la cour : 

- Les accolades, embrassades et autres câlins et gestes affectueux sont proscrits. 

- Le respect des distances EN TOUT POINT de l’établissement est obligatoire (intérieur, 
extérieur, coin fumeur, foyer…) 

- Des zones sont définies par classe dans les extérieurs (panneaux indicatifs au nom de chaque 
classe) 

Sans respect de cette consigne, nous serons contraints de mettre en place des récréations et 
sorties échelonnées par classe. 

 

Dans les salles : 

-  Le masque est obligatoire 

- Désinfection des mains avec le gel en entrant, lors des déplacements, et à la sortie. 

- Pas de prêts d’objets personnels 

- Pour les cours regroupant différentes classes, organiser l’espace par zone de groupes classes 
différents. 

- Les salles de cours sont maintenues ouvertes dans les temps hors cours 

- Les études se tiendront en priorité dans les salles de cours. 

 

Dans le foyer : 

- Le masque est obligatoire 

- Désinfection des mains avec le gel en entrant, lors des déplacements, et à la sortie. 

- Fermeture de la salle billard & du bar 

- RESPECT des distances de sécurité et du non brassage. 

Sans respect de ces consignes, nous serons contraints de fermer le foyer. 

 

Nettoyage, désinfection et aération des locaux 

• Nettoyage, désinfection journalière des sols et du mobilier scolaire. 

• Aération des salles de classe (sans courant d’air, c’est à dire en n’ouvrant que d’un côté) : 

-  Par les équipes de nettoyage du matin : aération obligatoire de 15 minutes au minimum. 

- Par les apprenants et/ou les enseignants : en fin de cours, à chaque rotation de professeur ou 
de groupe, aération de 5 à 10 minutes, quelle que soit la température extérieure. 

- Une aération de 10 minutes à la fin de chaque heure est idéale. 

- A minima, de manière systématique, par les apprenants et/ou les enseignants, aération totale 
toutes les deux heures. 

• Dans la mesure du possible, les fenêtres ou la porte doivent rester ouvertes pour ventiler pendant le 
cours. 
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Temps hors cours : récréations, pause méridienne, pause du soir (17H45-18H45) 

Les apprenants ont le choix de rester dans leur salle de cours ou de se rendre dans la zone définie pour 
leur groupe classe à l’extérieur ou dans le foyer (en respectant le non brassage) 

Pour les internes, l’appel se fera à 18H dans leur salle de cours 

Les activités interclasses sont suspendues jusqu’à nouvel ordre (UNSS, Rugby, Clubs, …). Une 
organisation par classe est en réflexion. 

Maintien de l’option équitation/hippologie dans le respect des règles de sécurité. 

 

Au CDI CdR : 

- L’espace reste ouvert dans le respect des règles sanitaires 

- L’accès est limité pour permettre l’accès à tous les publics en limitant les brassages 

- Au CdR, au maximum 18 personnes peuvent y avoir accès répartis comme suit : 8 apprenants 
sur les postes informatiques, 10 apprenants sur les tables. 

- Au CDI, au maximum 32 personnes peuvent y avoir accès répartis comme suit : 12 apprenants 
sur les postes informatiques, 10 places assises, 10 places en lecture. 

 

Au self : Attention les règles évoluent ! 

- Désinfection & lavage des mains à l’entrée et à la sortie du self 

 Lavage des mains : au savon pendant au moins 30 secondes avec séchage avec un essuie-
main jetable. 

- Respect de la distanciation DANS les files d’attente à l’extérieur comme à l’intérieur. 

- Organisation des arrivées échelonnées au self par classe. 

- Respecter les ordres de passage. Aucun brassage autour des tables ne sera toléré. 

- Les tables et chaises sont désinfectées par les personnels de l’établissement, après chaque 
utilisation. 

- Les masques ne sont retirés que pour manger, ils doivent être remis lors des déplacements et 
les mains relavées ou passées au gel. 

- Changement obligatoire du masque après le repas. 

- Consignes identiques pour le petit déjeuner et le diner. 

 

A l’internat : 

- Non circulation d’une chambre à l’autre 

- Etude en chambre (foyer et espace télévision fermés pour limiter le brassage) 

- Le masque toute la soirée : retrait juste pour dormir 

- Maintien des distances de sécurité 

- Pour les lits superposés : organisation « tête bêche »  
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- Lavage des mains avant et après les passages aux toilettes 

- Avant de prendre les douches penser à désinfecter le pommeau 

- Pauses échelonnées par étage dans le respect des distanciations.  

Toute entorse à cette règle donnera lieu à sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou 
définitive de l’internat. 

 

Le Mercredi après- midi : 

- Pas de sorties (c’est la loi nous sommes en confinement). 

- Présence sur le site avec pointage toutes les heures. 

- Possibilité de rentrer au domicile avec retour le jeudi matin. 

 

Accueil de personnes extérieures au lycée : Toute personne externe à l'établissement (parents, autres 
accompagnants...) doit se présenter à l’accueil et respecter ce même protocole : désinfection des 
mains, port du masque, respect des distances et des sens de circulation. 

 

Conduite à tenir en cas de fièvre (rappel du protocole national) 

• Les parents s'engagent à ne pas mettre leurs enfants au lycée en cas de fièvre (38° ou plus) ou en cas 
d'apparition de symptômes (maux de gorge, de tête, nez qui coule, toux...) 

• Les personnels s'appliquent les mêmes règles. 

=> Conduite à tenir en cas de fièvre sur le temps de présence au lycée : En attendant le retour au 
domicile, une chambre à l’infirmerie est dédiée pour l’accueil de ces potentiels cas. 

=> Conduite à tenir si symptômes hors du lycée : rester chez soi, prendre rendez-vous chez le médecin 
traitant, prévenir le lycée dès que possible. 

 

Plan de communication 

• PRONOTE, courriels et site du Lycée serviront de support à l’information des familles et des 
personnels. 

• Faire remonter toute question, tout problème en envoyant un mail à l’adresse 
legta.limoges@educagri.fr 

• L’infirmière, les CPE et l’équipe de direction sont aussi à votre écoute si besoin. 

 

Pour réviser : 
- Touscap’s 
- Application TousAntiCovid 
- https://gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

 

JE ME PROTEGE, JE PROTEGE LES AUTRES 

mailto:legta.limoges@educagri.fr
https://gouvernement.fr/info-coronavirus?fbclid=IwAR3jq7eR6BOJej9ruAQzhME5LLSscdcDuxK1SXCU58VnOAH3f8fWjg2Y_AQ

