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MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE SANITAIRE 

RENFORCE DU LYCEE EVARISTE GALOIS DE SARTROUVILLE  

Mise à jour le 4 MARS 2021 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
 
 
 

Le présent protocole repose sur le texte de référence suivant : 

Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant 

les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 

sanitaire. 

Décret : n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°   
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

 

 

 

 

Les mesures s'adressent aux élèves comme aux personnels. 

 
 
 

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 doivent s'appliquer les mêmes règles. 

 
 

LES REGLES DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE 
 

Le principe est la distanciation d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible. 

Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs. 

Les lycéens doivent porter le masque de protection, dans les espaces clos et extérieurs ; lors de leurs 

déplacements ainsi qu'en classe lorsqu'une distanciation d'un mètre ne peut-être garantie ou 

lorsqu'ils sont placés face à face ou côte à côte.
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L'APPLICATION DES 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. 

 

 
 

LE LAVAGE DES MAINS EST ESSENTI EL 
 

Il consiste à se laver toutes les parties des mains pendant 30 secondes . A défaut, l'utilisation d'une solution 

hydroalcoolique peut-être envisagée. Pour les élèves qui prennent les transports, nous conseillons qu’ils aient sur eux 

une fiole de gel hydro alcoolique. 

 

A minima, le lavage des mains doit-être réalisé : 

•A l'arrivée dans l'établissement ; 

•Avant et après chaque repas ; 

•Avant et après les récréations 

•Après être allé aux toilettes ; 

•Le soir avant de rentrer chez soi ou à l'arrivée au domicile. 

 
 

LE PORT DU MASQUE 
 

Pour les élèves et les personnels, le port du masque est obligatoire en tous lieux extérieurs et intérieurs du 
lycée.  

 
 
Il appartient aux parents de fournir des masques de type 1 à leurs enfants . 
 

En cas de besoin, l'établissement mettra des masques à disposition des élèves. 
 
 

LA VENTILATION DES SALLES ET AUTRES LOCAUX : 
 

L'aération des locaux est fréquente et régulière tout au long de la journée. Elle dure au moins 10 à 15 

minutes et est assurée plusieurs fois par jour (avant l'arrivée des élèves, durant les intercours, les récréations 

et la pause méridienne ainsi que le soir pendant le nettoyage des locaux). 

 

 

LA LIMITATION DU BRASSAGE DES ELEVES 
 

La limitation du brassage entre élèves de groupes différents est requise. 

Lorsque le non-brassage entre classes, n’est pas possible, la limitation du brassage s’applique par des aménagements 
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du temps scolaires. 

 

 

 

ASSURER LE NETTOYAGE DES LOCAUX ET LA DESI NFFECTION DES MATERI ELS 
 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une des composantes essentielles de lutte 

contre la propagation du virus. 

 

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux, claviers d'ordinateur) est réalisé au minimum 

une fois par jour. 

 

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et les personnels dans 

les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est également réalisé au 

minimum une fois par jour. 

Un protocole annexe à  été mis en place et du matériel spécifique a été acheté pour les matières dont 

l'enseignement implique la manipulation de différents matériels : EPS notamment, et l’usage de gel hydroalcoolique 

est réalisé avant toute utilisation des ordinateurs. 

 

 

FONCTIONNEMENT DE LA DEMI-PENSION 
 

 

 

 

 
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, à minima, après chaque service. 
Les élèves et personnels déjeuneront une place sur deux et en quinconce. 
Les tables intérieures seront organisées comme préconisé ci-dessus, ne  pas bouger les chaises. 

Les élèves mangeront en restant par classe, dans la mesure du possible, pour éviter le brassage. 

Des sens de circulation sont indiqués pour entrer, rapporter son plateau et sortir. 

L’usage des carafes n’étant plus autorisée, il est préconisé d’équiper les élèves d’une gourde (à défaut une 
bouteille d’eau). 

 

Nous préconisons que tous les élèves qui  peuvent rentrer chez eux déjeuner, puissent le faire. Nous mettons 
également à disposition des paniers repas pour déjeuner sur les tables extérieures. 

 

 

LA PRATIQUE DE L’EPS 
 

Consignes générales : 
Les activités physiques ont vocation à se déployer et les équipements sportifs à être pleinement utilisés. 
Le respect des règles sanitaires fixées par le protocole renforcé permet une pratique de la plupart des activités. 
 
Port du masque et distances physiques 
Au lycée, le port du masque est obligatoire pour les personnels comme pour les lycéens en tous lieux intérieurs et 
extérieurs au lycée. En revanche, lors de la pratique elle-même, le port du masque n’est plus possible, rendant primordial 
le respect des règles de distanciation physique. Les derniers textes règlementaires en vigueur, éclairés par les avis du 
Haut Conseil de la Santé Publique, prévoient une distanciation d’au moins 2 mètres en cas d’activité sportive, règle que 
la pratique de certains sports ne permet pas. Le choix des activités sportives appliquées respecte ces règles.  
Les élèves qui ne sont pas momentanément en activité physique (juge, observateur…) doivent porter le masque et 
respecter la distance d’un mètre, définie pour les personnes en position statique. 
 
Lieux de pratique des activités physiques : 
Désormais, l’activité physique est possible uniquement en extérieur, dans le respect des mesures barrière énoncées. 
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Usage des vestiaires :il n’est plus possible actuellement. 
Dans la mesure du possible, les élèves viennent en cours d’EPS déjà vêtu d’une tenue adaptée à l’activité physique. 
 
Matériel : 
L’utilisation de matériel partagé par les élèves d’une même classe ou d’un même groupe est possible (raquettes, ballons, 
volants…). Le lycée a acheté du matériel de désinfection pour ces objets. Les élèves sont invités à utiliser très 
régulièrement le gel hydro alcoolique mis à leur disposition. 
 
Application des consignes au lycée Evariste Galois : 

 
• Rassemblement des élèves par classe (2nde et 1ère) ou par groupe de menu (Tale) devant le portail d’accès aux 

installations sportives. Les élèves effectuent la pratique sportive en demi-groupes. 

• Tous les déplacements doivent s’effectuer uniquement avec sa classe ou son groupe pour éviter au maximum les 

brassages. 

• Les élèves devront se laver les mains à l'entrée et à la sortie des installations sportives. 

•  Le masque doit être porté sur le trajet pour se rendre aux installations sportives et devra être conservé jusqu'au début 

de la pratique sportive. Il sera remis dès que les élèves ne sont pas en activité (écoute de consignes, arbitrage, 

observation, rangement du matériel…). Il est conseillé de se munir d'un sachet plastique type congélation afin de 

ranger son masque dedans le temps de la pratique. 

• Les élèves devront conserver une distanciation physique de 2m minimum pendant le temps de pratique et de 

1m lorsqu’ils portent le masque. 

• Il est demandé de venir en tenue de pratique sportive avant le cours car l’accès aux vestiaires est pour 

l'instant interdit.  

• Les toilettes étant fermés, les élèves doivent prendre leur précaution et utiliser ceux du lycée avant le cours d'EPS. 

• Il est conseillé aux élèves aux élèves de se munir d'une bouteille ou d'une gourde d'eau car il ne sera pas possible de 

se rendre à un point d'eau. 

• Les activités extérieures seront favorisées dans la mesure du possible. 

• Les activités et les formes de pratique pouvant occasionner des contacts directs entre les élèves sont pour l'instant 

évitées. 

• Tout le matériel utilisé au cours des séances devra être désinfecté par les élèves à la fin du cours. 

• Du gel hydro alcoolique et du virucide sont présents sur les installations sportives. 

• Les entrainements de l’Association Sportive reprennent uniquement en extérieur, avec des horaires adaptés 

permettant de limiter le nombre d’élèves présents en même temps et d’éviter les brassages entre plusieurs niveaux. 

Les rencontres et les déplacements inter établissement sont suspendus. 

 
 

 

LA COMMUNICATION, LA FORMATION ET L'INFORMATION 
 

L'ensemble des personnels et les élèves sont formés aux gestes barrière, au port du masque et aux règles de 

distanciation physique ; 

Les élèves bénéficient d'une information pratique sur les gestes barrière dont l'hygiène des mains et le port du 

masque. 

 
Les parents : 

Ils seront informés clairement : 

• des conditions de fonctionnement du lycée ; 

• 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 téléphone utiles pour obtenir des renseignements et des coordonnées des personnels 

de santé médecins et infirmiers travaillant auprès de l'établissement, 

• des points et horaires d'accueil et de sortie des élèves, 
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Gestion d'un cas suspect dans un établissement scolaire 
 

 

Le lycée s'est organisé conformément à la fiche officielle pour la gestion des cas suspects . La salle 

dédiée à l'attente sera la salle annexée à l'infirmerie. Toute éventuelle communication ne pourra être faîte 

que par la cheffe d'établissement. 

Mme La Proviseure remonte systématiquement tout cas positif à la cellule de crise de la DSDEN des 
Yvelines qui en lien avec l'ARS lui fait un retour de la présence de cas contact à risque ou non pour 
l'établissement. 
 

 

Procédure à suivre pour les parents : 

 
 

 
 

  
 

 
La Proviseure 

 

 

 

 

 

Prévenir  le  lycée l’infirmière, Mme Carrara 

 ou le CPE en cas d’absence 
 

Garder votre enfant à votre domicile 

et limiter les contacts 

 

Consulter un médecin ou la plateforme : 

0800 130 000 

 

maladie ou de l’ARS . 

 

2 situations : 

- Cas contact intra familial : isolement 

immédiat, 1er test puis second test 

10 jours après. Ce dernier devra 

être négatif pour un retour au lycée. 

- Autre cas contact : test 7 jours après 

le dernier contact avec le cas positif. 

 

 

 

 

Prévenir le lycée : l’infirmière, Mme Carrara ou le 
CPE en cas d’absence 

 

Garder votre enfant à votre domicile 

et limiter les contacts 

 

Consulter un médecin ou la plateforme : 

 

Suivre les recommandations de  l'assurance

maladie ou de l’ARS 

 

Le retour de votre enfant au lycée

interviendra dans les délais donnés par 

l’ARS ou l’assurance maladie. Vous 

devrez vous y référer et en informer le 

lycée. De même, nous vous remercions 

de préciser dans la situation d’un variant, 

le type. 

 


