
PROTOCOLE DE SORTIE DU 

CONFINEMENT  

Crise sanitaire COVID 19  

1. LES ELEVES 



JE RESPECTE TOUJOURS 

 LES GESTES BARRIÈRE 

 



JE RENTRE AU LYCEE 

JE GARDE TOUJOURS MON MASQUE 
 Je respecte les jours et les horaires qui m’ont été transmis 

 En descendant du bus ou du train, je garde mes distances avec 

mes camarades 

 Au portail, je respecte les distances, je me   place sur les 

marquages au sol ( +d’1 mètre d’un camarade) 

 Si j’arrive en scooter ou en vélo, j’attends  que tous les élèves 

soient rentrés  

 si j’ai de la fièvre, je ne rentre pas ; si fièvre en classe, on me 

prend ma température et je retourne à la maison 

 Je me lave les mains avec du gel hydro –alcoolique  

 Je respecte le sens des flèches de circulation et je regarde les 

marquages au sol 

 Je ne vais pas dans la cour (sauf pour le temps de formation), 

je vais directement dans ma salle de classe par la porte située à 

côté des toilettes, sous le préau (côté gauche) 

 



JE SORS DU LYCEE 

JE GARDE TOUJOURS MON MASQUE 

 

 JE NE ME PRECIPITE PAS POUR SORTIR 

 Je respecte le sens des flèches de 

circulation et je sors par le portail du 

bâtiment situé sous le CDI, côté salle A07 

 Au portail, je respecte les distances  en me 

plaçant sur les marquages au sol 

 Je me lave les mains avec le gel hydro mis à 

ma disposition 

 En scooter, j’attends que mes camarades 

soient tous sortis 

 

 



MA SALLE DE CLASSE 

JE GARDE TOUJOURS MON MASQUE 

 J’entre un par un directement  par la porte fléchée 

ENTREE 

 Je me lave les mains avec le gel hydro-alcoolique 

(dans la salle de classe) 

 Je m’assoie à une table qui m’est attribuée, indiquée 

 J’utilise mon matériel personnel, je ne le prête 

jamais 

 Je ne me déplace jamais dans la classe 

 Je sors un par un par la porte fléchée SORTIE 

 



JE CIRCULE DANS LES COULOIRS ET LES 

ESCALIERS 

Je garde toujours mon masque 

Je respecte toujours les distances  

( +d’1 mètre d’un camarade) 

Je ne touche pas les portes ni les 

interrupteurs, ni les rampes 

Je respecte les flèches et le sens de 

circulation et je ne croise personne 



JE VAIS AUX TOILETTES 

 Je garde toujours mon masque 

 Je garde mes distances, une seule personne dans 

les toilettes ( +d’1 mètre d’un camarade) 

 Si j’attends mon tour, je reste à distance 

 En arrivant aux toilettes, je me lave les mains avec 

du savon, j’essuie mes mains avec un papier , je le 

jette dans la poubelle 

 En sortant des toilettes, je me lave à nouveau les 

mains avec du savon , j’essuie mes mains avec un 

papier , je le jette dans la poubelle 



JE VAIS À L’INFIRMERIE 

 Je garde toujours mon masque 

 Je garde mes distances, une seule personne dans 

l’infirmerie ( +d’1 mètre d’un camarade) 

 J’ attends mon tour, je reste à distance 

 En arrivant, je me lave les mains avec du gel 

hydro-alcoolique 

 C’est l’infirmière qui ouvre et ferme les portes, je 

ne touche pas les portes, ni les interrupteurs 

 Si j’ai de la fièvre ou si je tousse, mes parents 

sont prévenus et je rentre immédiatement chez 

moi.   



SI JE VAIS À LA VIE SCOLAIRE 

Je garde toujours mon masque 

Je garde mes distances, une seule 

personne devant la banque de la vie 

scolaire 

J’ attends mon tour, je reste à distance  

( +d’1 mètre d’un camarade) 

Si je donne ou reçois un document, je me 

lave les mains avec du gel hydro-

alcoolique avant et après 

 



JE VAIS EN RÉCRÉATION 

 LES RECREATIONS SONT SUPPRIMEES 

pour le moment 

 Le professeur accorde un temps de pause de 

maximum 10 minutes dans la salle 

 Je garde toujours mon masque 

 Je garde toujours mes distances ( +d’1 

mètre d’un camarade) 



JE PRENDS MON REPAS 

La demi-pension est fermée 

Si je suis DP ou veut avoir un repas, je 

dois aller récupérer en respectant la 

distance de plus de 1 mètre, devant la 

½-pension, un repas sandwich à 

emporter 

Je me lave les mains avec du gel hydro-

alcoolique 

Je remets mon masque 

 



SI JE PRATIQUE L’EPS AVEC MON 

PROFESSEUR 

 Je garde toujours mon masque 

 Je respecte toujours les distances ( +d’1 
mètre d’un camarade) 

 Je reste sur le terrain du lycée 

 Les vestiaires sont interdits, je viens en tenue de 
sport dès le matin. 

 Je ne fais pas de sport collectif ( foot – hand- 
basket…)ni de sport de contact 

 J’écoute attentivement les consignes du 
professeur 

 Je ne bois pas au robinet collectif, j’ai ma 
bouteille d’eau personnelle 



JE NE PEUX PLUS… 

 Aller au foyer 

 Aller au CDI (sauf si accès favorisé en salle info 

par le professeur-documentaliste) 

 Aller en salle informatique (sauf avec mon 

professeur) 

 Aller au restaurant scolaire 

 Aller en permanence 

 M’asseoir sur les bancs, les assises sont interdites 

 Prêter mon tel portable 



PROTOCOLE DE SORTIE DU 

CONFINEMENT  

Crise sanitaire COVID 19  

2. LES 

ENSEIGNANTS 



JE RESPECTE TOUJOURS 

 LES GESTES BARRIÈRE 



J’ai pris connaissance  du 

protocole sanitaire et du guide 

relatif à la réouverture et au 

fonctionnement des collèges et 

des lycées réalise par le 

Ministère de l’Education 

Nationale, mon employeur 



JE RENTRE ET JE SORS DU LYCÉE 
 Tous les véhicules sont garés à l’intérieur du lycée 

(prévoir de ne pas garer trop près son véhicule des 
autres) ; ne pas se garer devant l’entrée piétons des 
élèves et devant accès piétons menant au préau 

 Je respecte les jours et les horaires selon EDT prévu 

 J’arrive 10 minutes  (si possible) avant l’horaire élèves 

 Je rentre uniquement par le portail voitures 

 En descendant du bus ou du train, je garde mes distances avec 
mes collègues 

 Je me lave les mains avec du gel hydro –alcoolique dès 
l’entrée au lycée 

 Si j’ai de la fièvre le matin, je ne viens pas au lycée, je préviens 
et je consulte un médecin 

 Je suis le sens de circulation 

 J’ai accès à mon casier mais la salle des profs est interdite ( y 
compris la machine à café) ; nettoyer avec lingette tous les 
points de contact 

 

 



JE ME DÉPLACE VERS 

 PLUSIEURS SALLES 

 Je garde mon masque 

 Je garde toujours les distances 

 Les élèves ont une seule salle ou atelier, je me déplace  

selon mon nouveau planning 

 Les salles ont une ENTREE et une SORTIE (si deux 

portes) 

 Les portes sont toujours ouvertes 

 En entrant dans chaque salle, je me lave les mains 

avec du gel hydro-alcoolique 

 Je nettoie le bureau, la chaise, l’ordinateur ( clavier-

souris-écran) avec une lingette désinfectante 

 J’utilise mon propre matériel ( marqueurs, stylos…) 



AVANT DE COMMENCER MA CLASSE 

Je gère les distances dans le couloir 

en faisant entrer rapidement les 

élèves 

Je fais nettoyer les mains à l’entrée 

avec le gel hydro-alcoolique 

Je rappelle les gestes barrière aux 

élèves 

 



PENDANT MA CLASSE 

 Je garde mon masque, je garde les distances avec 

mes élèves 

 Je suis très attentif–au respect des règles: ne pas 

se déplacer dans la classe – ne pas prêter son 

matériel… 

 J’organise un temps d’écoute et d’échanges 

 J’accorde un temps de pause de maximum 10 

minutes et je  prends ma pause en même temps 

(un AED ou personnel peut venir superviser la 

pause dans la salle) 

 

 



APRÈS MA CLASSE ET AVANT DE 

QUITTER LA SALLE 

Je fais sortir les élèves par la porte 

SORTIE (si deux portes) 

Je nettoie le bureau, la chaise, 

l’ordinateur ( clavier-souris-écran) avec 

une lingette désinfectante 

J’ouvre les fenêtres pour aérer la salle 

Je remonte à la direction  les cas d’élèves 

en difficultés ( sociales, financières, 

sanitaires) 

 

 



JE CIRCULE DANS LES COULOIRS ET LES 

ESCALIERS 

Je garde toujours mon masque 

Je respecte toujours les distances ( 

+d’1 mètre) 

Je ne touche pas les portes ni les 

interrupteurs, ni les rampes 

Je respecte les flèches et le sens de 

circulation et je ne croise personne 



J’UTILISE UN PHOTOCOPIEUR 

 Je garde toujours mon masque 

 Je garde mes distances, une seule personne dans la 
salle photocopieur ( +d’1 mètre) 

 Si j’attends mon tour, je reste à distance 

 Avant l’utilisation, je nettoie le clavier du copieur  
avec une lingette désinfectante 

 Si je dois recharger du papier, je nettoie au préalable 
la poignée du compartiment avec une lingette 
désinfectante. 

 En cas de dysfonctionnement, je préviens 
l’administration, je ne touche à rien (voir flahcode 
emaintenance). 

 En sortant de la salle photocopieur, je me lave les 
mains avec du gel hydro-alcoolique 



JE VAIS AUX TOILETTES 

 Je garde toujours mon masque 

 Je garde mes distances, une seule personne dans 

les toilettes ( +d’1 mètre) 

 Si j’attends mon tour, je reste à distance 

 En arrivant aux toilettes, je me lave les mains avec 

du savon, j’essuie mes mains avec un papier ou le 

sèche main 

 En sortant des toilettes, je me lave à nouveau les 

mains avec du savon , j’essuie mes mains avec un 

papier ou le sèche main 



JE PRENDS MON REPAS 

 La demi-pension est fermée mais possibilité 
repas à emporter type cafétéria 

 Ou (si besoins)J’apporte mon propre panier repas 

 Je mange à mon bureau dans une  salle de classe 

 Je ne partage aucune nourriture, ni couverts 

 A la fin de mon repas, j’emballe mes déchets et ma 
vaisselle que je ramène chez moi 

 Je nettoie mon bureau avec une lingette 
désinfectante 

 Je me lave les mains avec du gel hydro-alcoolique 

 Je remets mon masque 
 



DANS TOUS LES ESPACES DU LYCÉE 

 VIE SCOLAIRE – LOGE – SECRETARIATS – 
DIRECTION – ATELIERS – BUREAUX – 
SALLES PHOTOCOPIEURS – SALLES 
INFORMATIQUES… 

 

 Je garde mon masque 

 Je garde mes distances 

 J’applique les gestes barrière 

 Je me lave les mains régulièrement avec du 
savon ou du gel 

 Je respecte le sens de circulation 

 J’applique le protocole qui m’a été transmis 



JE NE PEUX PLUS… 

 Garer mon véhicule de manière anarchique ou 

trop près des autres 

 Aller dans la salle des professeurs (si plus de 5 

personnels en présence) 

 Aller au restaurant scolaire 

 Mettre mes élèves dans la cour de récréation 

(période de cours en ½ journée en juin) 

 Conserver ma salle de classe 

 Utiliser du matériel collectif: marqueurs, livres, 

outils, ordinateurs… si je ne l’ai pas désinfecté 

avant utilisation…. 



PROTOCOLE DE SORTIE DU 

CONFINEMENT  

Crise sanitaire COVID 19  

3. LES AED 



JE RESPECTE TOUJOURS 

 LES GESTES BARRIÈRE 

 



J’ai pris connaissance  du 

protocole sanitaire et du guide 

relatif à la réouverture et au 

fonctionnement des collèges et 

des lycées réalise par le 

Ministère de l’Education 

Nationale, mon employeur 



JE RENTRE ET JE SORS DU LYCÉE 

 Mon véhicule est bien garé (pas trop près des autres) 

et dans les zones autorisées 

 Je respecte les jours et les horaires transmis et le 

poste de travail attribué 

 J’arrive 10 minutes avant l’horaire élèves 

 En descendant du bus ou du train, je garde mes 

distances avec mes collègues 

 Je me lave les mains avec du gel hydro –

alcoolique dès l’entrée au lycée 

 Si j’ai de la fièvre le matin, je ne viens pas au lycée, je 

préviens et je consulte un médecin 

 Je suis le sens de circulation 

 

 



POUR EFFECTUER MON SERVICE 

 Je respecte scrupuleusement 

le protocole établi par mes 

chefs de service: 
Horaires, consignes, déplacements, 

sens de circulation, repas…. 



PROTOCOLE DE SORTIE DU 

CONFINEMENT  

Crise sanitaire COVID 19  

4. LESPERSONNELS 

ADMINISTRATIFS -CPE -  

ASS - INFIRMIERE - 

PSYEN - CDI 



JE RESPECTE TOUJOURS 

 LES GESTES BARRIÈRE 

 . UTILISER LES EQUIPEMENTS DE 

PROTECTION FOURNIS PAR 

L’ETABLISSEMENT 

   

 GEL, MASQUES , LIQUIDE 

DESINFECTANT, sopalin 

 

 UTILISER LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION FOURNIS PAR 
L’ETABLISSEMENT 

GEL, MASQUES , LIQUIDE DESINFECTANT, sopalin, lingettes… 



J’ai pris connaissance  du 

protocole sanitaire et du guide 

relatif à la réouverture et au 

fonctionnement des collèges et 

des lycées réalise par le 

Ministère de l’Education 

Nationale, mon employeur 



EN ARRIVANT AU LYCEE 

 
 

 S’EQUIPER AVEC MASQUE 

 

 SE LAVER LES MAINS AU SAVON OU AU GEL 
HYDRO-ALCOOLIQUE  

 

 DESINFECTER VOS PROPRES BUREAUX de 
travail  ET VOTRE MATERIEL AVEC LE 
SPRAY DESINFECTANT POUR TOUTES LES 
ZONES CONTACTS (Ordinateurs, claviers, 
écrans, poignées de porte, interrupteurs…)  

 

 Si j’ai de la fièvre le matin, je ne viens pas 
au lycée, je préviens et je consulte un 
médecin 
 

 



CHAQUE PERSONNEL  GERE SEUL SES 

CONTACTS DANS SON ESPACE DE TRAVAIL 

 
  

 LES REGROUPEMENTS SONT INTERDITS :  

  

 Les pauses sont prises de manière individuelle 

 Les repas sont pris individuellement avec un panier 
repas apporté par le personnel ou bien pris à 
l’extérieur ou achetés à la cafétéria du lycée 

 Se laver les mains après chaque changement 
d’espace ou de lieu DE TRAVAIL (bureaux, archives, 
loge…)  

 ATTENTION AUX PHOTOCOPIEURS qui sont 
utilisés par plusieurs personnes, nettoyer 
régulièrement les zones contact (touches, casier 
papier…) se mettre du gel hydro alcoolique ou se 
laver les mains après chaque usage du photocopieur. 

  

 



PROTOCOLE DE SORTIE DU 

CONFINEMENT  

Crise sanitaire COVID 19  

5. LES PERSONNELS 

Agents REGION 



JE RESPECTE TOUJOURS 

 LES GESTES BARRIÈRE 

 

 UTILISER LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
FOURNIS PAR LA REGION 

GEL, MASQUES ET GANTS 



EN ARRIVANT AU LYCEE 

 

  

 SE LAVER LES MAINS AU SAVON OU AU GEL 
HYDROALCOOLIQUE 

  

 S’EQUIPER AVEC GANTS – MASQUES 

 Je garde toujours mon masque 

 Je garde mes distances 
  

 DESINFECTER LES DEUX VESTIAIRES AGENTS  AVEC LE 
SPRAY DESINFECTANT POUR LES ZONES CONTACTS EN 
RESPECTANT LA CHEKC LISTE    

  

  

 CHAQUE AGENT DOIT DESINFETER SON ESPACE DE 
TRAVAIL ET SON MATERIEL : LOCAL rangement, ATELIER, 
BUANDERIE, balai, chariot, auto-laveuse, seau… 

  

 



CHAQUE AGENT INTERVIENT SEUL 

DANS SON SECTEUR DEFINI 

 
  

 RESPECTER STRICTEMENT LE TABLEAU DES SECTEURS ETABLIS 
PAR LE GESTIONNAIRE, même si ce n’est pas le secteur habituel 

  

 REMPLIR LA CHECK LISTE DANS L’ORDRE DES TACHES : Ne pas 
utiliser les aspirateurs, ne pas utiliser les mêmes  linges, chiffons, 
serpillières pour la désinfection et pour le nettoyage.    

  

 LES REGROUPEMENTS SONT INTERDITS :  

  

 les pauses sont prises de manière individuelle 

 les repas sont pris individuellement avec un panier repas apporté par 
l’agent ou pris à la cafétéria (à emporter) si besoins 

  

 Se laver les mains après chaque changement de salle ou de lieu DE 
TRAVAIL 

  EN CAS DE SYMPTOMES/ PREVENIR IMMEDIATEMENT LE 
GESTIONNAIRE 

 Un protocole plus détaillé avec les annexes, check liste, secteurs et 
emploi du temps est distribué en complément de ce document de 
synthèse (+ protocole déjà transmis par la Région). 

 


