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Lycée G. POINSO-CHAPUIS 
Règles d’organisation de l’accueil des élèves  

pendant la période de déconfinement 
 

 

 

 

La pandémie du Covid 19 génère des conditions particulières auxquelles nous nous adaptons 

avec ce protocole spécifique au lycée Poinso-Chapuis, élaboré, dans le respect du protocole sanitaire 

national et du protocole sanitaire décliné pour le lycée Poinso-Chapuis. 

L’accueil des personnels, des élèves et des parents en toute sécurité est une priorité. 

 

Se présenter dans l’établissement à compter du 2 juin 2020 suppose de se conformer aux règles du 

protocole sanitaire proposées à la CHS de l’établissement du 19 mai 2020 et aux règles d’organisation 

approuvées par le conseil d’administration du 28 mai 2020 et qui répondent aux obligations suivantes : 

 

 Maintenir la distanciation physique 

 Appliquer les gestes barrières 

 Limiter le brassage des élèves 

 Opérer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

 Assurer la formation, l’information et la communication. 

 

1. Maintenir la distanciation physique 

 

La distanciation physique est la première règle que chaque membre de la communauté éducative se doit 

de respecter. Chaque individu maintient la distance d’un mètre au moins avec un autre, il convient 

d’appliquer un espace minimal de 4 m2 par salle ou atelier accueillant des personnes. 

 

La capacité d’accueil de chaque salle et de chaque atelier de l’établissement est revue en tenant compte 

de ces critères, les emplacements utilisables par les élèves sont redéfinis, les chaises excédentaires 

inutiles sont stockées au fond des salles, le nombre de places utilisables sur les bancs dans les espaces 

extérieurs est précisé par affichage. 

 

Les emplois du temps des classes sont revus afin de privilégier les enseignements professionnels et 

techniques qui n’ont pas pu être enseignés en distanciel pour les élèves de seconde et de première, ainsi 

que pour les élèves de la plate-forme de scolarisation. Les enseignements généraux seront toujours 

enseignés à distance, sauf pour les élèves qui souhaitent préparer les épreuves orales de rattrapage du 

baccalauréat. Les emplois du temps de la semaine du 02 au 06 juin sont communiqués aux élèves et à 

leur famille dans la semaine précédant la reprise des cours. 

Les cours auront lieu en matinée uniquement, par séquences de 4 heures, avec des rentrées échelonnées 

par ¼ d’heure, de 8h30 à 9h afin de ne pas créer d’attroupement devant l’établissement. 

 

Les récréations seront échelonnées par ¼ d’heure, en fonction de l’heure d’arrivée de chaque classe et 

afin d’éviter les regroupements, elles se dérouleront uniquement dans la cour du lycée, sans sortie sur le 

parking de l’établissement. 

 

Les élèves ne se représentant pas dans l’établissement dans la semaine du juin seront considérés comme 

ne reprenant pas les cours jusqu’au 03/07/2020. 
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L’organisation de ces emplois du temps aura pour conséquence de ne jamais accueillir plus de 50 élèves 

à la fois dans l’établissement qui en compte habituellement 220. 

 

 

 

2. Appliquer les gestes barrières 

 

Le port du masque ou de la visière pour les élèves et le personnel est obligatoire en permanence à 

l’intérieur des bâtiments de l’établissement. A l’extérieur, il sera porté dans toutes les situations où le 

respect des règles de distanciation n’est pas garanti.  

L’établissement remettra 4 masques lavables à chaque élève et chaque personnel, ainsi que des visières 

pour les ateliers. 

 

Dès l’accueil le port du masque est vérifié. Un élève non porteur de masque ne sera pas accepté dans 

l’établissement. 

 

L’élève suite à son entrée dans l’établissement sera guidé par son enseignant jusqu’aux sanitaires pour 

un lavage ou une désinfection obligatoire des mains. 

 

Pour éviter les manipulations de poignées de porte, les portes d’accès au bâtiment seront ouvertes, les 

portes des salles seront ouvertes par les enseignants. 

 

Le matériel de l’élève, à l’exception de la tenue d’atelier et la caisse à outils qui restent dans le casier, 

doit être personnel et ne peut être ni stocké dans l’établissement ni échangé. Ainsi il appartient à chaque 

élève de se présenter dans l’établissement avec ses cahiers, classeurs, tablette, trousses stylos et crayons. 

 

Le passage au vestiaire quand il s’impose, se fait à la place et dans l’ordre imposé par l’enseignant qui 

l’organisera dans le respect de la distanciation. 

 

 

3. Limiter le brassage des élèves 

 

Un sens de circulation est imposé dans le bâtiment, et identifié autant que nécessaire de sorte que les 

croisements de personnes soient limités : l’entrée dans le bâtiment se fait côté loge, la sortie côté vie 

scolaire. 

 

Atelier accès sous l’autorité des enseignants en groupe complet, prise en charge des élèves dans la cour 

par l’enseignant puis accès aux ateliers : 

Ebénisterie et ERA par l’extérieur côté sud 

Maintenance nautique et charpente marine par l’escalier central en respectant le marquage au sol 

 

 

Infirmerie et médecin scolaire par passage à la vie scolaire pour signaler le besoin de voir le 

professionnel de santé, attente sur place identifiée en permanence, et prise en charge individuelle par 

l’infirmière ou le médecin. 

 

Les cours sont organisés autant que possible, à chaque fois qu’une salle spécialisée n’est pas 

indispensable, dans la même salle pour chaque groupe d’élève par demi-journée. Ce seront les 

professeurs qui changeront de salle. 

Les salles non utilisées resteront fermées afin de limiter les opérations de désinfection, en cas de besoin, 

il faudra en informer la chef d’établissement. 
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4. Opérer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels. 

 

Cf. protocole sanitaire. 

 

 

Afin de privilégier le nettoyage et la désinfection des locaux avec le personnel disponible, la demi-

pension restera fermée. 

 

 

 

5. Assurer la formation, l’information et la communication. 

 

Le protocole sanitaire est diffusé aux membres de la communauté éducative et disponible sur Atrium 

Le protocole sanitaire national relatif aux établissements secondaires est diffusé aux personnels et 

accessible sur le site de l’établissement et la page d’accueil ATRIUM. 

 

Chaque groupe d’élèves bénéficie lors de sa première heure de retour dans l’établissement d’une 

explicitation détaillée des modalités de ce protocole d’organisation par son professeur. 

 

Les gestes barrière sont régulièrement rappelés par les professeurs et membres de l’équipe éducative de 

l’établissement. 

 

En cas de manquement aux règles décrites ci-dessus, l’impossibilité de continuer à accueillir l’élève est 

signifiée officiellement par le CPE à la famille. 

 

 

 

 C’est en respectant ces règles exceptionnelles de fonctionnement que la reprise des cours pourra 

s’effectuer dans les meilleures conditions de sécurité. 

 

 


