Protocole sanitaire
au lycée professionnel Denis Papin
de Romorantin-Lanthenay
Mise à jour le jeudi 27 août 2020.

Rentrée scolaire 2020-2021

Afin de protéger les élèves et les personnels, dans le contexte Covid-19, cette rentrée se fait dans le respect
des règles sanitaires.
Ces règles permettent d'accueillir tous les élèves. Elles peuvent être adaptées par les autorités sanitaires en
fonction de l'augmentation de la circulation du virus sur les territoires.
Les grands principes de la rentrée 2020 sont :





Le respect des gestes barrière
Le port du masque pour les adultes et pour les élèves de plus de 11 ans
L’hygiène des mains
Le nettoyage et aération des locaux

Parents et personnels
Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas
d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les familles sont tenues
d’informer l’établissement du diagnostique posé par le médecin.
Les personnels s’appliquent les mêmes règles. Les accompagnateurs ainsi que les intervenants
extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments scolaires après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent
porter un masque de protection.
Aucun élève ne sera autorisé à entrer au lycée sans masque. Le règlement intérieur de l’établissement a
été modifié en ce sens lors du Conseil d’Administration du 25 mai 2020. Conformément aux directives
ministérielles, l’établissement ne fournit pas de masques aux élèves. Il convient donc de prévoir deux
masques par jour de présence dans l’établissement. Il est également conseillé de prévoir des mouchoirs
jetables.
Accueil des élèves au lycée
L’accès au lycée Claude de France est désormais interdit aux élèves du lycée Denis Papin.
Les élèves sont accueillis devant le lycée par un personnel de l’établissement. Ils doivent porter un
masque et se laver les mains à leur arrivée avec du gel hydro-alcoolique mis à disposition.
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Entrées et sorties, sens de circulation
Pour limiter les croisements dans les couloirs, l’accès aux bâtiments se fait depuis le hall d’accueil.
Toutes les sorties se font par les sorties de secours. Une signalétique est installée pour guider les usagers
(affiches aux murs : flèches et sens interdits).
L’accès au bâtiment administratif est limité. Ainsi, pour rencontrer la direction ou la secrétaire, les
usagers (enseignants, élèves) se présentent d’abord à l’accueil. Les contacts téléphoniques doivent être
privilégiés.
Les visiteurs (parents d’élèves par exemple) devront porter un masque pour entrer dans l’établissement
et se désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique mis à disposition. Les contacts téléphoniques ou par
mails doivent être privilégiés.
Lavage des mains, distanciation sociale, masques, aération
Le port du masque « grand public » est obligatoire pour tous les élèves et tous les personnels dans les
espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs. Le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est
incompatible avec l’activité (prise de repas, nuit en internat, pratiques sportives…). Dans ces situations, une
attention particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au respect de la distanciation.
Tous les usagers se lavent les mains très régulièrement, soit dans les sanitaires (savon et essuie-main en
papier jetable), soit à l’aide d’une solution hydro-alcoolique. Le lavage des mains est préconisé le plus
souvent possible.
Les salles de classe sont aérées au moins 3 fois par jour : le matin avant les cours, pendant les
récréations et la pause méridienne. Les salles bénéficient d’une désinfection quotidienne avant le début des
cours.
Repas et internat
Le restaurant scolaire et le Rapido sont ouverts aux usagers. Il est recommandé d’apporter une
bouteille d’eau ou une gourde.
Infirmerie
Aucun élève ne sera autorisé à se déplacer à l’infirmerie sans l’accord préalable des infirmières et ce,
afin d’éviter que plusieurs élèves ne stationnent simultanément en salle d’attente. Les professeurs doivent
donc téléphoner aux infirmières pour convenir d’un « horaire de rendez-vous ». Le professeur autorise
ensuite l’élève à se rendre à l’infirmerie à l’horaire convenu.
En cas de suspicion de symptômes du COVID-19 (toux, fièvre…), l’élève doit immédiatement se couvrir
le visage d’un masque. Après en avoir informé les infirmières et la vie scolaire, l’élève est envoyé dans une
salle spécifique qui lui sera indiquée où il sera pris en charge avant son évacuation de l’établissement. La
communauté scolaire sera informée des cas avérés afin de prendre les mesures qui s’imposent.
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