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Protocole d’accueil pour reprise d’activités au Lycée Mansart. 

Présenté et modifié après la CHS du 10 juin  

Proposé au CA du 15 juin 2020 

 

Démarche : Prise en compte du plan d’urgence sanitaire : salles, ateliers et circulations (couloirs) 
         Définition d’une capacité d’accueil basée sur la voie professionnelle. L’utilisation des 
ateliers doit faire l’objet d’un protocole particulier qui sera joint ultérieurement à celui-ci  
        Formation des agents territoriaux sur les actions nécessitant la désinfection avec une 
nouvelle organisation de leurs services 
        Formation des enseignants pour compléter les fiches thématiques « Salles de classes » 
        Formation des ASSED pour compléter la fiche thématique « Accueil des élèves » 
        La continuité pédagogique reste la base pour les enseignants qui n’accueilleront pas 
d’élèves au lycée. 
 
 Demandes institutionnelles pour : 

1. Une reprise très progressive des élèves petits groupes  (*) 
2. Accueil des élèves pour les entretiens individuels par les professeurs 

principaux 
3. Cibler les élèves prioritaires pour le retour au lycée : décrocheurs ou besoins 

spécifiques 
4. Autres comme révisions pour l’oral de contrôle 

(*) La FAQ du 4 juin a élargi la notion de groupe et de public en indiquant qu’aussi bien les élèves de 
la voie professionnelle que de la voie GT pouvaient être accueillis dès lors que ceux-ci s’inscrivent dans 
le « respect le plus total du protocole sanitaire ». Leur nombre peut donc varier en fonction des 
besoins répertoriés sans dépasser le nombre d’élèves maximum par salle définis en B. 

A. Le protocole sanitaire  

A partir du 18 mai 2020, le retour des agents territoriaux est annoncé, permettant la mise en 
application d’un protocole en cas de réouverture progressive de l’établissement.  Un objectif a été 
fixé peu avant cette date (le 14 mai 2020) pour permettre l’accueil en priorité de la voie 
professionnelle. C’est en effet une demande institutionnelle qui a été réaffirmée plus tard. 

De là les salles correspondant aux emplois du temps pour l’ensemble des formations professionnelles 
ont été répertoriées. L’aménagement de chacune de ces salles (voir liste en annexe) a fait l’objet 
d’une étude à partir de la fiche thématique du Protocole Sanitaire du 30/04 « Salles de classe » (voir 
en annexe). En résumé nous avons veillé à 

 Un équipement de gel HA à proximité des lieux fréquentés, 

 Matérialisation des sens de circulation et des entrée / sortie , 

 La distanciation physique en disposant le mobilier à bonne distance et en tenant compte du 
reste du mobilier présent ; 
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 L’accès ou sorties  à partir des ouvertures principales (parvis et parking Avenue de la Banque) 
et passage obligatoire par le comptoir d’accueil. 

A partir du 18 mai chaque agent a reçu une formation dès son arrivée au lycée par les chefs d’équipe 
sous forme de vidéos produites par la Région IDF. Ils ont également reçu les masques et les 
documents rappelant les gestes barrière (voir compte rendu ci-joint). 

Toutes les salles répertoriées dans la capacité d’accueil ont reçu un traitement « virucide » et sont 
prêtes à accueillir les groupes d’élèves. Selon les plannings établis une prise en compte par les agents 
pour le nettoyage entre chaque groupe est prévue.  

La présence par demi-journée est la norme avec l’utilisation d’un créneau d’au moins deux heures. 
Cela permettra les interventions des équipes à la mi-journée pour les salles utilisées. Néanmoins afin 
de prendre en compte les déplacements éventuels en transport en commun nous arrêtons les 
horaires de présence avec élèves comme suit : 

MATIN (*) : 10H-12H 

PAUSE REPAS : au lycée seulement pour les longs déplacements  (voir Modalités dans  E) 

APRES-MIDI (*) : 13H-16H 

Une attestation de déplacement employeur sera délivrée pour les personnels empruntant les 
transports en commun 

(*) Les groupes constitués d’élèves non concernés par les transports en commun gardent les créneaux 
demi-journées  8h-12h et 13h-17h 

   B. La capacité d’accueil    

Les salles suivantes ont été retenues pour définir la capacité d’accueil, celle qui par définition permet 
de viser les objectifs d’accueil et de mise en sécurité sanitaire. 

Bâtiment B (CA 56 élèves) 

Salle B1 (51,8 m²) : 12 élèves maximum et l’enseignant, 

Salle B2 : (74.4 m2) : 12 élèves maximum et l’enseignant, 

Salle B3 : (100,5 m2) : 12 élèves maximum et l’enseignant, 

Salle B 104 : (84.9 m2) : 12 élèves maximum et l’enseignant, les ordinateurs ne sont pas mis à 
disposition 

Salle B 105 : (52,2 m2) : salle spécifique informatique, 8 élèves et l’enseignant 

Bâtiment C (CA 25 élèves) 

Salle C6  (57,6 m2) : salle spécifique avec paillasse, 10 élèves maximum et l’enseignant, 

Salle C 107 (81,2 m2) : 12 élèves maximum et l’enseignant, 

Bâtiment D (CA 76 élèves) 
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Salle D 3 (56,3 m2) : 14 élèves maximum et l’enseignant, 

Salle D 4 : (56,3 m 2) : 14 élèves maximum et l’enseignant, 

Salle D 5 : (57,7 m 2) : 15 élèves maximum et l’enseignant, 

Sajje D 6 : (57,7 m2) : 15 élèves maximum et l’enseignant, 

Salle D 9 : (40 m2) : 8  élèves maximum et l’enseignant, 

Salle D 10 : (39,9 m2) : 8  élèves maximum et l’enseignant, 

C. Modalités d’accueil des élèves par les enseignants  

Tout en respectant les salles définies dans la capacité d’accueil et les plages horaires, un enseignant 
peut accueillir un groupe d’élèves  en précisant l’objet  (voir les 4 propositions dans  Demandes 
Institutionnelles  par exemple). 

Pour cela un outil de réservation en ligne est recommandé si possible dans Pronote en indiquant les 
jours et heures de sa venue et le nombre d’élèves accueillis. En tout état de cause afin d’assouplir et 
rendre possible la poursuite d’apprentissage, un tableau sera tenu et mis à jour au niveau de l’équipe 
de direction  

Dans la mesure du possible une prévision sur la semaine est également recommandée. 

D - Possibilité laissée au personnel de se présenter au Lycée 

Tout adulte entrant dans l’établissement a l’obligation de se faire connaître. Pour cela l’identité et 
l’heure d’arrivée doivent être renseignées au registre déposé au comptoir d’accueil. 

 Chacun s’appliquera les règles sanitaires et en sera responsable. Des masques sont à disposition de 
tout le personnel qui doit les retirer au niveau du comptoir d’accueil (Loge). 

Le nettoyage du ou des lieux fréquentés pendant sa visite sera effectué par ses soins. Des lingettes 
désinfectantes sont prévues à cet effet et disposées dans les couloirs.  

Des masques jetables sont néanmoins stockés au comptoir d’accueil pour parer à tout oubli. 

E – Les personnels de la vie scolaire se chargent de l’accueil des élèves dès leur entrée dans 
l’établissement et de l’acheminement vers les salles planifiées. Ils veilleront aux masques et à 
l’application des gestes barrière des visiteurs en rappelant les consignes sanitaires. Celles-ci seront 
reprises dans les classes par mesure de précaution. 

Le personnel médical est également chargé de promouvoir la formation et l’information sur les 
conditions sanitaires. A ce titre il peut recevoir toute personne souhaitant évoquer des situations en 
lien avec la santé et l’hygiène. Il doit également proposer aux équipes des temps de formation 
spécifique selon la demande.  

F - Cas de la demi-pension 

Il n’est pas prévu d’ouvrir le self  pour dispenser les repas jusqu’à la fermeture du 04 juillet. 
Néanmoins afin de faciliter l’accès au repas pour les élèves demandeurs, des paniers repas pourront 
être proposé moyennant le prix d’un repas correspondant aux différents tarifs en cours. 
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Des lieux de repas sont possibles à l’extérieur sur les tables prévues à cet effet. En cas de nécessité la 
salle du réfectoire sera  proposée pour déjeuner.  

G. Cas spécifique des ateliers (voir fiche thématique Enseignements spécifiques) : 

Les ateliers ont la particularité de ne pas être inclus dans les services des agents en temps normal. 
Leur nettoyage revient donc aux utilisateurs des ateliers, professeurs et élèves, ceci étant inscrit dans 
le référentiel de compétence des élèves.  

Néanmoins il convient de différencier : 

 Les vestiaires qui continueront à être balayés par leurs utilisateurs mais qui seront nettoyés 
par désinfection sur les points de contact après chaque utilisation ; 

 Lieux avec les établis qui continueront d’être balayés par leurs utilisateurs mais qui seront 
nettoyés par désinfection sur les points de contact après chaque utilisation ; 

 Enfin l’utilisation des machines nécessite une approche particulière. La fiche thématique 
« Enseignements spécifiques » (voir annexe) offre des prescriptions de prévention à 
appliquer. Pour tout ce qui touche aux machines (de tout type) une concertation avant la 
CHS est nécessaire avec les professionnels des filières concernées s’avèrent essentielle. 

 

H.  Calendrier  

A partir de l’étude du protocole par la CHS le 10 juin, un CA exceptionnel  est programmé le 15 juin à 
18h pour avis du protocole hors ateliers.   

L’ouverture aux élèves sera rendue possible à partir du 16 juin 2020. 

Les congés d’été sont toujours fixés au 04 juillet. Selon les annonces qui doivent intervenir autour du 
22 juin nous rendrons compte du planning de la fin d’année. 

 

Rédigé par M GAY,  

Proviseur 

Le 11/06/2020 

 

Annexes : 

Plans de circulation 

Guide relatif […] et des Lycées (avec toutes les fiches thématiques) 

 

        


