
 

 

Plan sanitaire épidémique local 
Lycée des métiers Victor laloux 

Voté en Conseil d’Administration le 27 mai 2020 

plan sanitaire est activé à la demande des autorités. Il s’applique dans un contexte épidémique où le confinement 

total de la population n’est pas obligatoire. 

Le plan sanitaire est intégré au règlement intérieur de l’établissement ainsi qu’au Document Unique d’Evaluation des 

Risques Professionnels. (DUERP) voté en conseil d’administration le 21 novembre 2017.  

1. Principes généraux 

-Les parents jouent un rôle essentiel dans le retour de leur enfant au lycée. Ils leur expliquent la nécessité de 
respecter les gestes barrières et s’engagent notamment à ne pas mettre leurs enfants au lycée en cas d’apparition 
de symptômes évoquant le COVID 19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la 
température de leur enfant avant le départ pour l’établissement. 
En cas de symptôme ou de fièvre (37.8°C), l’enfant ou tout personnel ne doit pas se rendre au lycée. Affichage et 
communication du flyer 

-Distanciation physique minimale d’1 mètre entre chaque personne respectée dans tous les contextes et tous les 

espaces de l’établissement, sauf situation pédagogique particulière avec port du masque obligatoire. 

-Port obligatoire d’un masque dit « grand public » par les adultes et les élèves dans l’enceinte de l’établissement 

(masque fourni par les familles aux élèves, par l’employeur aux personnels en fonction des besoins). Affichage et 

communication du flyer 

-Application stricte de l’ensemble des gestes barrière dans tous espaces de l’établissement – Affichage et 

communication du flyer 

-La capacité d’accueil est déterminée de manière à respecter les mesures sanitaires à appliquer (distanciation 

physique, charge de travail des agents, effectif des agents). Elle est limitée à 250 élèves répartis en fonction des 

emplois du temps sur les 26 divisions de l’E.P.L.E. 

- Les installations et matériels qui ne peuvent pas faire l’objet d’un protocole de désinfection sont neutralisés (bancs, 

casiers…) 

-Plan de circulation et stabilité des classes pour limiter le brassage et les croisements entre élèves. À l’exception des 

portails d’accès à l’établissement, les portes (hall, salles de classe) restent ouvertes dans la mesure du possible 

(limiter toute zone de contact). Affichage et communication du flyer 

-Nettoyage général, quotidien et approfondi de l’établissement avec produits virucides, particulièrement les zones 

de points de contact et les sanitaires.  

-Aération de tous les locaux avant l’entrée des élèves, et pendant les temps de pause. 

-Les parents sont informés des conditions d’ouverture et d’encadrement, de toutes les préconisations prises et de 

leur rôle actif. Pour tous renseignements relatifs au COVID, ils peuvent contacter le médecin scolaire : 

Mme LARY : 02 47 60 77 42    ou  la plateforme COVID 19 : 02 38 79 45 90  

2. Nettoyage / désinfection des locaux  

Le protocole sanitaire national définit de manière très précise les règles, les étapes (nettoyage et désinfection) la 

fréquence ainsi que les produits à utiliser (indications assorties de la norme de conformité et fiches de sécurité  

consultables). 

 



 

 

3. Sanitaires 

Les sanitaires sont individuels. La régulation est assurée par le service Vie Scolaire, équipé de masques. 

Les élèves doivent se laver les mains avant la sortie de la classe, après l’usage des WC et de retour en 
classe. 
 
Les sèches mains à air pulsé ont été neutralisés. Le séchage se fait avec des serviettes jetables en papier. 

L’approvisionnement des consommables des toilettes sera assuré tout le long de la journée.  
 
Un nettoyage approfondi quotidien et une désinfection régulière des surfaces fréquemment touchées sont organisés 
plusieurs fois par jour. 
 

4. Accueil des élèves 

Le jour de la reprise : les élèves bénéficient d’une information pratique donnée par la direction et les professeurs sur 

le protocole sanitaire, la distanciation physique et les gestes barrière. L’infirmière apporte son appui à ces actions de 

sensibilisation. 

Horaires d’ouverture : 7h55 – 16h50. 
 

L’entrée des élèves se fera en différé : 
 8h05 à 15h40 
 9h05 à 16h50 

 
Chacun doit respecter strictement son emploi du temps. 
 
Une salle de classe = une division (aménagements particuliers en prothèse dentaire et en photo) 
Occupation :  
 

 7 salles au 1er étage (bâtiment B-D-E) 
 10 salles au 2ème étage (bâtiment A-B-D) 
 5 salles au 3ème étage (bâtiment A-B) 

 
Infirmerie : espace supplémentaire dédié au confinement pour cas de suspicion COVID 19 (bureau du médecin). 
L’accueil des élèves pour d’autres besoins se fera dans les conditions habituelles, avec l’accompagnement d’un 
adulte. 
 
Les emplois du temps seront optimisés en fonction de la présence des professeurs. 
 
Arrivée des élèves : Sous la surveillance des AED et d’un membre de l’équipe de direction. 
 
Une vigilance sera de mise aux abords de l’établissement pour le respect de la distanciation physique.  

A l’entrée du hall, les élèves se lavent les mains à la solution hydro alcoolique remise par les AED. 
 
Stationnement dans le hall interdit : l’élève se dirige directement dans sa salle de classe en respectant le sens de 
circulation en empruntant le circuit matérialisé. 
 
L’usage de l’ascenseur est réservé aux personnes identifiées qui s’engagent à appliquer les règles sanitaires. 
 
Les AED ne devront en aucun cas manipuler les carnets de liaison des élèves. Le suivi des absences et des retards se 
fera par téléphone et/ou voie numérique (sms, mail..). 
 
Une cellule d’écoute composée de la PsyEn, de l’AS et l’infirmière se tient disponible en fonction de leur planning et 

du caractère d’urgence soit en présentiel soit à distance. 



 

 

 

 

5. Salles de classe  

 Attribution d’une salle à une classe (information donnée sur les EDT). 

Tous les enseignements se font dans la même salle – Les enseignants se succéderont selon l’EDT. 

La salle est équipée afin de respecter la distanciation physique d’un mètre entre les uns et les autres (soit environ 

4m² par élève) et du bureau de l’enseignant. 

Un flacon de solution hydro alcoolique sera à disposition dans chaque salle de classe. 

Un seul élève par table, avec étiquette nominative. L’élève gardera la même place toute la semaine. 

Avant de s’installer à sa place et à chaque retour en classe, l’élève se frotte les mains avec du gel hydro alcoolique. 

Interdiction de tout échange de matériel entre élèves (livres, feuilles, manuels scolaires, fournitures...). 

Interdiction de tout déplacement d’élèves dans la classe. 

Avant de quitter la salle, le professeur procède au nettoyage du bureau et des outils informatiques à l’aide du kit de 

nettoyage fourni et assure l’aération de la salle. Seul le professeur est habilité à manipuler les poignées des portes 

et fenêtres, dans le respect des gestes barrière. 

Chaque professeur apporte son matériel individuel (stylos, feutres…). 

Les portes des classes restent ouvertes. 

6. Les cours 

Privilégier la distribution des documents par voie numérique y compris en présence des élèves (vidéo projecteur). 

L’enseignant ne devra pas manipuler le carnet de liaison de l’élève. 

Si l’enseignant veut récupérer les travaux des élèves, ce ne sera possible que par voie numérique (excepté pour 

certaines réalisations, qui devront alors être gardées 5 jours entre chaque manipulation). 

Les déplacements aux toilettes pendant les cours sont à limiter à la stricte urgence. 

Education Physique et Sportive 

Lorsque les élèves ont sport, ils arrivent en tenue de sport dès le matin. 

Les séances se déroulent dans l’enceinte de l’établissement, en plein air dans la mesure du possible. 

Les jeux de ballons, sports de contact et sports collectifs sont proscrits, tout comme l’utilisation du matériel sportif 

pouvant être manipulé par tous, sauf si une désinfection rigoureuse est possible. 

Le prêt de matériel collectif est interdit. 

Les parcours sportifs individuels permettant la distanciation physique doivent être privilégiés.  

Il est conseillé aux élèves d’apporter une gourde, une petite serviette et 2 petits sacs en plastique pour le 

changement de masque. 

ULIS 

Les élèves d’ULIS ne bénéficieront pas de regroupements, mais d’un accompagnement en classe. 

 



 

 

 

 

7. Gestion de la circulation des élèves et des adultes 

Les déplacements et la circulation dans les bâtiments sont limités au strict nécessaire, organisés et encadrés.  

Un sens de circulation est défini dans l’établissement pour minimiser les croisements. Un affichage adapté et 

fléchage matérialise la circulation en sens unique.  

Les portes restent ouvertes pour limiter les points de contact sans faire obstacle aux règles d’évacuation incendie. 

Si une porte doit rester fermée, seul le professeur est habilité à la manipuler dans le respect des gestes barrière. 

Port du masque obligatoire par les adultes et les élèves et respect des règles de distanciation dans les couloirs 

Interdiction de stationner en groupe dans les couloirs ou dans le hall. 

L’accès aux bureaux de l’administration est règlementé pour les élèves. Ces derniers attendront d’y être convoqués 

ou d’y être autorisés suite à leur demande. 

8. Gestion de l’internat et de la demi-pension  

Le lycée Grandmont communiquera sur son organisation. 

L’internat est fermé jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020. 

L’accueil des élèves à la demi-pension n’est pas garanti, celui des commensaux est suspendu. 

9. Récréation et pause méridienne 

Au cas où une classe n’aurait pas cours, les élèves devront stationner à l’extérieur des bâtiments dans l’enceinte du lycée, 

hors du plateau sportif, tout en respectant la distanciation physique. 

Au début de chaque demi-journée, les enseignants attendent dans la classe l’arrivée des élèves aux heures indiquées et 

veillent au respect des modalités d’entrée (circulation et lavage des mains). 

Récréation dans les salles de classe (usage des téléphones portables autorisé pendant la pause) sous la surveillance 

du professeur en charge de créneaux M2 et S2. 

Condamnation des bancs et des casiers – les sacs restent en classe. 

Les jeux nécessitant un échange d’objets ou un contact sont interdits . 

La pause méridienne est différée selon les classes :  

 11h15-13h40 ou 12h10-14h40. 

 Possibilité pendant cette pause de manger sur place dans le parc du lycée (hors du plateau sportif), ou de quitter 

l’établissement sans retour possible avant la reprise des cours. 

10.  Consignes générales pour l’ensemble du personnel  

Pour mémoire, le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où les règles 

de distanciation risquent de ne pas être respectées. C’est notamment le cas des personnels intervenant 
auprès des plus jeunes ou d’élèves à besoins éducatifs particuliers, pendant la circulation au sein de la 

classe ou de l’établissement, ou encore pendant la récréation. Il est recommandé dans toutes les autres 

situations. 

Travail distanciel ou Autorisation Spéciale d’Absence obligatoire pour les personnes « à risque » (certificat 
médical requis).  



 

 

SALLES DES PROFESSEURS  

Les pauses peuvent avoir lieu dans les salles des professeurs à condition de respecter les normes de 
distanciation. 
Les portes resteront ouvertes.



Ne pas laisser d’objets (stylos, tasses…) sur les tables. 

Gel hydro alcoolique et produits désinfectants à disposition.  

PHOTOCOPIEUR ET ORDINATEURS 

Un flacon de gel hydro alcoolique est mis à disposition pour permettre un lavage des mains avant et après l’usage du 

photocopieur ou de l’ordinateur. 

Protocole d’utilisation : nettoyage des mains– utilisation de l’appareil – nettoyage de l’appareil (produit à proximité) 

– nettoyage des mains.  

Les photocopies ne sont pas distribuées aux élèves. 

 

COMMUNICATION AUX FAMILLES 
 

Privilégier les communications téléphoniques. A l’aide d’une lingette, penser à nettoyer l’appareil utilisé avant 
et après son utilisation. 

Si le déplacement d’une famille au lycée est indispensable, prévenir la direction afin qu’une rencontre soit organisée. 

 

11.    Agents territoriaux 

Les équipements de protection individuels (EPI) en lien avec la crise épidémique sont fournis par l’employeur  

Un plan de nettoyage précis est fourni par la Direction de l’établissement, conforme aux recommandations des 

autorités sanitaires, en concertation avec la collectivité territoriale de rattachement –  

Toutes les mesures permettant une distanciation physique supérieure à 1 mètre sont également prises. 

Le service est organisé pour que les agents d’entretien interviennent de la manière la plus isolée possible, en 

minimisant au mieux les occasions de contact avec autrui.  

 

12.  Réception des visiteurs et usagers 

La relation avec les usagers est, dans toute la mesure du possible, maintenue selon des modalités distancielles 

(courriers, courriels, téléphone, visio…).  

Toutefois, lorsque des visiteurs et usagers se présentent, les mesures suivantes s’imposent :  

Maintien des mesures « vigipirate » de contrôle d’accès – contrôle d’identité. 

Les visiteurs doivent porter un masque – Un flacon de gel hydro alcoolique est à disposition. 

Dans toute la mesure du possible, les familles et visiteurs se rendent au lycée sur rendez-vous.  

Le personnel qui a fixé le rendez-vous en informe le personnel d’accueil (identité du visiteur, date et heure du RDV).  

Livraisons 

Application du protocole national. L’adjoint gestionnaire assurera sa communication. 

 

 



 

 

13.  Affichage  

Un affichage dédié lié à l’épidémie en cours est effectué dans l’enceinte de l’établissement. 

Les modalités de circulation au sein du lycée Victor Laloux sont matérialisées (rubalise, marquage au sol, panneaux…) 

– les modalités sanitaires spécifiques d’utilisation du matériel sont affichées. 

 

14. Fonctionnement des instances 

Dans la mesure du possible, toutes les instances fonctionnent de manière distancielle et présentielle selon les 

modalités règlementaires en vigueur.  

Les réunions pédagogiques et de service doivent également privilégier le mode distanciel ; le mode présentiel reste 

toutefois possible mais en petits groupes et dans le strict respect des mesures barrière.  

 

15. Communication, application et suivi du plan sanitaire local 

Le plan sanitaire local est intégré au Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) ainsi qu’au 

règlement intérieur de l’établissement.  

Le plan sanitaire local est affiché dans l’établissement, dans l’espace numérique de travail (ENT) et sur le site 

internet du lycée, adressé aux personnels, aux élèves et à leurs familles par courriel.  

Les gestes barrière sont rappelés de manière simplifiée.  

Le plan sanitaire local et les principales mesures décidées au sein du lycée Victor Laloux sont explicités aux membres 

du personnel. 

Les professeurs en feront de même envers les élèves lors de la séance d’accueil.  

Les mesures seront rappelées en tant que de besoin.  

Le chef d’établissement fait diligence pour faire appliquer l’intégralité des mesures prévues dans le plan sanitaire 

local ainsi que d’éventuelles mesures complémentaires prévues par les autorités sanitaires en lien avec le contexte 

épidémique.  

En cas de refus par un individu de se conformer aux mesures et après toutes les phases d’explicitation préalables, le 

chef d’établissement pourra être amené à prononcer une mesure d’interdiction d’accès à l’établissement, 

conformément à l’article R421-87 du Code de l’Education.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. Gestion d’un cas suspect : conduite à tenir 

Conduite à tenir : 

Si le cas se déclare en classe, l’enseignant appelle immédiatement le chef d’établissement ou la Vie Scolaire.
 

Le chef d’établissement va chercher l’élève à la sortie de la classe et l’isole directement à l’infirmerie avec un 
masque dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des gestes 
barrière

 

Les parents sont prévenus sans délai afin qu’ils viennent chercher leur enfant. Le proviseur leur rappelle les mesures 

à prendre : éviter les contacts, et consulter le médecin traitant. Un appui de l’infirmière pourra être sollicité pour 

accompagner la famille. 

Nettoyage approfondi de la salle de l’infirmerie ayant accueilli l’élève (bureau du médecin) après un temps de 

latence de plusieurs heures. 

L’élève ne pourra revenir en classe qu’après avis du médecin. 

Les différents chefs de service signalent sans délai les cas suspects (adultes comme élèves) au chef d’établissement 

qui fait le lien avec les autorités.  

 


