
 ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT  
APPLICABLE DURANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE 

  

Cette annexe au règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement dérogatoires de 
l’établissement dans le cadre du protocole sanitaire, de la circulaire ministérielle du 4 mai 
2020.  

 

I - Organisation du temps scolaire à compter du 02 juin 2020 

1. Assiduité. 

L’obligation d’instruction s’impose à tous. Les élèves sont dans 2 situations possibles : 

- En classe 

- À la maison avec l’organisation d’un enseignement à distance 

  La décision revient aux familles. 

 

2. Organisation du temps scolaire : 

A) Constitution de groupes : 

Des groupes dont le nombre sera adapté aux locaux, dans le respect du protocole 
sanitaire, seront constitués dès le retour dans l’établissement. 

Par principe la composition de chaque groupe sera figée jusqu’à la fin de l’année 
scolaire mais pourra évoluer pour accueillir un nouvel élève pendant cette période sous 
réserve de respect du protocole sanitaire. 

B) Temps scolaire : 

La semaine scolaire sera organisée sur 4 jours : lundi, mardi et jeudi, vendredi. 

Les heures d’entrée sont fixées à 9h00 ou 9h15 en fonction des groupes et les heures 
de sortie au plus tard à 17h10. 

Les cours sont organisés en plage de 1h30 pour les matières générales et en plage de 
3 heures pour l’enseignement professionnel. 

Un emploi du temps spécifique sera distribué à chaque groupe à son arrivée. 

L’enseignement à distance sera maintenu pour les autres élèves. 

 

3. Les accès à l’établissement. 

L’entrée des élèves se fait par le portillon vert et est contrôlé par un personnel de 
l’établissement. 

Le dispositif de tourniquet permettant les entrées / sorties libres est neutralisé. 

Les élèves procèderont à un lavage des mains dès leur entrée dans l’établissement à 
l’aide d’un point d’eau dédié avant de se rendre en classe. 

L’accès aux bâtiments est interdit à toutes personnes extérieures à l’école (parents, 
autres accompagnants, …). 

L’accès aux salles de classe dédiées se fera sous la surveillance d’un adulte. 

L’accès aux casiers est neutralisé pendant cette période. 

 



4. Accès à la vie scolaire. 

L’accès à la vie scolaire se fera par la porte extérieure côté self, la porte intérieure est 
neutralisée pendant cette période. 

Les élèves se présentent un par un en respectant le protocole sanitaire. 

La vérification d’informations dans les carnets de correspondance se fait sans 
transmission du carnet au personnel. Un cachet attestera le passage en vie scolaire. 

Les chefs de service (CPE) organiseront le travail des assistants d’éducation pour 
veiller au mieux à l’application du protocole sanitaire dans l’établissement. 

5. Accès à l’infirmerie. 

L’accès à l’infirmerie se fera de manière régulée et doit rester exceptionnel pendant les 
jours d’ouverture du lycée de 8h à 17h. 

Les élèves devront se rendre en vie scolaire (sauf urgence) où leur sera fourni un 
document à présenter à l’infirmière scolaire. 

L’accueil à l’infirmerie se fera selon le protocole présenté par l’infirmière de 
l’établissement. 

II - Organisation des cours, récréation, et circulation dans les 
bâtiments. 

1. Les déplacements. 

Les déplacements des élèves sont limités au strict nécessaire, organisés et encadrés. 
Chaque groupe aura une salle de classe dédiée avec déplacement des enseignants 
dans chacune des salles de classe (en dehors d’éventuelles salles spécialisées). 

Les déplacements d’élèves vers l’infirmerie, le bureau de l’assistante sociale ou tout 
autre service de l’établissement se feront après passage en vie scolaire et seront limités 
au strict nécessaire. 

Aucun déplacement improvisé n’est autorisé. 

Les déplacements dans les bâtiments se feront suivant un plan de circulation spécifique 
qui sera matérialisé et présenté aux élèves dès leur retour dans l’établissement. 

2. Les cours : 

Chaque groupe utilise une salle unique pour toute la période pour l’enseignement 
général, les enseignants se rendront dans les salles attribuées en fonction de l’emploi 
du temps. 

L’accès à cette salle se fait sous la surveillance d’un adulte, après passage par le point 
d’eau dédié au lavage des mains. 

Un plan de classe sera défini au retour des élèves et devra être respecté pendant toute 
la période : un élève = une place fixe. 

Cette mesure est valable dans toutes les salles en enseignement général et en 
enseignement professionnel tertiaire. 

L’accès au matériel informatique suit la même règle, chaque élève aura un poste défini 
et devra utiliser uniquement ce poste. Le poste informatique sera désinfecté par son 
utilisateur au sortir de la salle. 

L’accès aux ateliers pour l’enseignement professionnel industriel se fera en respectant 
un protocole de circulation spécifique présenté aux élèves en début de période. 

La sortie de cours est encadrée par l’enseignant en charge du groupe qui dirige les 
élèves vers les lieux de récréation. 



3  Dispositif ULIS. 

L’accueil des élèves relevant du dispositif ULIS se fera uniquement dans le cadre du 
dispositif sauf exception et sera assuré par le personnel relevant de ce dispositif dans la 
salle dédiée et aménagée. Une deuxième salle sera mise à disposition si nécessaire. 

 

4  Le CDI : 

Le centre de documentation et d’information est ouvert pendant cette période. 

Il est aménagé pour permettre le respect du protocole sanitaire. 

Son accès est limité aux travaux dans le cadre d’un groupe accompagné de son 
professeur pour une durée équivalente à une plage de travail. 

La manipulation des ouvrages et outils informatiques présents se fera en utilisant des 
gants jetables et sera limitée. 

Il y aura une interruption équivalente à une plage de cours entre l’accueil de deux 
groupes. 

Produits et matériels d’hygiène seront à disposition au CDI. 

5 Les récréations : 

Les récréations sont organisées en groupe classe. 

Leurs horaires seront décalés pour assurer un respect efficient du protocole sanitaire. 

Dans la mesure du possible les élèves resteront à l’extérieur des bâtiments pendant les 
temps de pause. 

Certains lieux habituellement très fréquentés feront l’objet de marquage au sol pour 
aider les élèves à respecter le protocole sanitaire pendant ce moment de détente. 

L’accès à l’espace fumeur, hors de l’enceinte du lycée, se fera sous la surveillance d’un 
adulte. Seront matérialisés au sol des repères permettant de respecter le protocole 
sanitaire. 

Le retour en salle de cours se fera après un lavage des mains au point d’eau dédié. 

III - Obligations des élèves 

Les élèves doivent respecter les consignes sanitaires et notamment les signalétiques 
affichées dans l’établissement. 

Le port du masque est obligatoire exception faite pour le repas et des activités 
spécifiques. 

Les élèves utiliseront uniquement leur matériel personnel pendant les cours et viendront 
au lycée avec l’ensemble du matériel pour les cours de la journée. 

 

IV - Discipline : 

Les principes du règlement intérieur initial restent applicables. 

Les mesures prises pour l’accueil des élèves pendant cette période feront l’objet de 
bienveillance en cas de non-respect involontaire. 

Le non-respect volontaire ou répété pourra entraînera une sanction pouvant amener la 
convocation du conseil de discipline. 

 



V - Hygiène, santé 

Un protocole sanitaire spécifique sera présenté à tous les élèves par l’infirmière de 
l’établissement. 

Les services médicaux et sociaux restent accessibles pendant cette période dans le 
respect du protocole présenté à des horaires adaptés au fonctionnement de 
l’établissement. 

 

VI - Service de restauration : 

Le service de restauration n’est pas assuré pendant cette période. 

VII - L’internat 

Le service d’hébergement n’est pas assuré pendant cette période. 

VIII - Les relations avec les parents 

Les parents ont un rôle actif dans le respect des gestes barrières. Ils fourniront les 
matériels nécessaires à chaque élève pour respecter le protocole sanitaire. 

Ils recevront une information préalable à la reprise des cours. 

Ils doivent surveiller l’apparition de symptômes chez leur enfant avec une prise de 
température quotidienne avant le départ pour l’établissement (la température doit être 
inférieure à 37,8°C).  

En cas de symptômes, l’élève ne doit pas se rendre au lycée. La famille prend 
contact avec son médecin traitant qui décidera des suites à donner. 

En cas de symptômes détectés dans l’établissement il convient de se référer au protocole 
infirmier de prise en charge des élèves symptomatiques. 


