
RENFORCÉ  
Novembre 2020









Les lycéens : 

* doivent entrer directement dans le 
bâtiment où ils auront cours. 

* Suite au plan vigipirate renforcé, il 
n’est pas possible de stationner 

devant l’établissement 

 * se dirigent directement dans leur 
salle de classe, 

* désinfectent leur place et s’installent.  

* Une fois installés, ils ne doivent pas 
quitter leur place 

 

À L’ARRIVÉE DANS 
L’ÉTABLISSEMENT

Les collégiens : 

* doivent entrer directement  
dans la cour dans laquelle ils doivent se 
ranger pour la première heure de cours.  

 * Suite au plan vigipirate renforcé,  
il est strictement interdit de stationner 

devant l’établissement 

* En classe : 
désinfectent leur place (laboratoires, 

salles de technologie, d’arts plastiques, 
et de musique et salles de langue pour 

les regroupements) et s’installent.  

* Une fois installés, ils ne doivent pas 
quitter leur place.  

A l’arrivée dans l’établissement,





Port du masque obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur de l’Établissement 
(sauf indication explicite du professeur - EPS) 

!





Des marquages au sol sont tracés à intervalle d’1 mètre à titre indicatif  
dans les voies de circulation et les espaces de récréation 











Les horaires des cours sont : 

8h – 9h 

9h – 10h 

10h – 11h 

11h – 11h55 

11h55 – 12h50 

——————— 

12h50 – 13h45 

13h45 – 14h45 

14h45 – 15h45 

15h45 – 16h40

HORAIRES DES COURS  
ET HORAIRES DE SORTIE
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Respect du planning 
de passage

Désinfection des 
mains

Passage de la 
carte

Prise du plateau

Installation aux 
places indiquées 
par le personnel

Disposition du 
masque sur le 

plateau

Port du masque 
lors des 

déplacements

Rangement du 
plateau et du 

masque (ou jet 
si jetable)

11

Port du nouveau 
masque

Désinfection des 
mains

2

Port du masque
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Les élèves devront manger tout le mois de Novembre avec les mêmes élèves le midi
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Planning Lycée

PROTOCOLE 
RESTAURATION






