
Année scolaire
2020-2021



Protocole Sanitaire

• Distance physique
• Lavage des mains au moins 5 fois par jour
• Port du masque



Sectorisation de la cour

• Chaque  niveau aura un secteur spécif ique
• Stade  : 3ème, 1ère et 2nde

• Cour  casiers : 5ème et 6è m e

• Cour  vie scolaire col lège : 4è m e

• Es pa ce  Vert  : Terminales

• Récréation et demi-pension :
L e s  professeurs accompagneront  les col légiens vers leur l ieu
de sector isat ion





Accès à l’établissement et montée en classe

• Ouverture de la grille et des portes à partir de 8:00

• Accès aux casiers puis vers les lieux de sectorisation

• Entrées et sorties par les escaliers les plus proches
(comme pour l’alerte incendie):
• Accès bâtiment A: Escalier central, entrée par le hall
• Accès bâtiment B: Escaliers préau
• Accès bâtiment C: Escaliers vie scolaire collège



Arrivée en salle de classe

• Désinfection individuelle de l’espace de travail

• Respect des distances

• Port du masque obligatoire

• Ne pas se prêter le matériel scolaire

• Interclasses :
• si pas de changement de salle : rester assis dans la classe
• si changement de salle : déplacements dans le calme par le chemin le plus

court



Passage aux casiers

• Le matin à l’arrivée

• Pause du midi : 12h40 OU 13h40 selon votre emploi du temps

• Fin des cours

• Interdiction d’aller au casier:
• Pendant la récréation
• Pendant les cours
• Aux interclasses



Demi-pension (cantine)
• File d’attente fontaine/vitres - ou attente dans la zone sectorisée
• Passage et installation par classe : les classes attendent l’appel de 

l’AED dans l’espace de sectorisation attribué.
• Respect du marquage au sol
• Lavage des mains obligatoire avant l’entrée au réfectoire
• Pointage en respectant les distances

Une fois installés à l’intérieur :

• Repas toujours avec le groupe classe : tables assignées à l’année
• Interdiction de se lever
• Pas de buffet salade



En cas de pluie
RÉCRÉATION DU MATIN
Les élèves restent dans la salle de cours, à exception des élèves qui ont cours dans les salles de 
TP, qui doivent se rendre dans la cour (collégiens : préau casiers ; lycéens : préau Agora).

DEMI-PENSION  

12h40 :
• 6ème : préau casiers
• 5ème, 4ème : gymnase
• 3ème : salle Dravet
• Lycéens : préau Agora

13h40 :
• 5ème : préau casiers
• 4ème : gymnase
• 3ème : hall d’entrée et salle Dravet
• Lycéens : préau Agora



Autres
• Cafétéria des élèves: FERMÉE en raison des normes sanitaires

• Jeux interdits: ballons, babyfoot, ping-pong, etc.

• Gourdes recommandées

• Passages à la vie scolaire: sens unique (entrée et sortie par des  portes 
différentes) – capacité limitée

• Sorties exceptionnelles : mail des parents + attente des parents à  la grille (6ème, 
5ème, 4ème)

• Interdiction d’apporter le repas de la maison

• Collège: Pour le CDI, pas d’inscription à la récréation


