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Protocole sanitaire 
au lycée professionnel Denis Papin 

de Romorantin-Lanthenay 

Mise à jour le vendredi 30 avril 2021  

 

Les mesures prescrites par les précédents protocoles sanitaires et leurs modalités d’application sont 
renforcées par le protocole sanitaire du 1er février 2021. Elles visent à accueillir tous les élèves, à tous les 
niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire dans le respect des prescriptions émises par les autorités 
sanitaires. Elles répondent à un double enjeu :  

- Garantir la continuité du service public d’éducation et la continuité des apprentissages.  

- Offrir à chacun, élèves et personnels, un environnement de travail sûr au regard du contexte de 
circulation de virus SARS-Cov2.  

 
L’évolution du contexte épidémique, implique une réévaluation et une adaptation constante des 

mesures barrières. Cette adaptation porte notamment sur :  
- la limitation du brassage  

- le port du masque grand public de catégorie 1, ou chirurgical de type II pour tous les élèves et pour 
tous les adultes présents dans les locaux,  

- les règles de distanciation physique qui doit être de 2 mètres entre les groupes d’élèves,  

- l’aération renforcée des locaux :  
- courte au minimum toutes les heures,  

- longue (au moins 15 minutes) le matin avant les cours, aux récréations, à la pause 
méridienne, le soir après les cours  

 
La stratégie « Tracer – Tester – Isoler » est renforcée. Ainsi, la survenue d’un cas confirmé parmi les 

élèves entraine systématiquement la fermeture de sa classe pour une durée de 7 jours. Les élèves positifs 
sont isolés pour une période de 10 jours. Pour revenir en classe, un test négatif est indispensable et une 
attestation sur l’honneur des parents devra être remise au chef d’établissement.  
 

A compter du lundi 3 mai 2021, les lycéens seront de nouveau accueillis avec n fonctionnement du lycée 
en demi-jauge, soit une présence fixée à 50% des effectifs.  

 
Une formation GRETA en CAP mécanicien automobiles qui concerne 13 stagiaires débutera le mercredi 

10 mai à l’atelier de MVA : le présent protocole sanitaire s’applique aux stagiaires et à leurs enseignants. Un 
sens de circulation spécifique (entrée et sortie par le portail GRETA et accès à l’atelier par le parking livraison 
du LP, cours et vestiaire en salle H04). 

 

Parents et personnels 

Les parents s’engagent à ne pas envoyer 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 d’un diagnostic Covid posé par le médecin.  
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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.  Les élèves et les personnels sont tenus de porter leur masque de manière à couvrir leur nez et leur 
bouche de manière permanente, en classe et lors de leurs déplacements dans l’établissement.   

Seuls les masques « grand public » de catégorie 1 ou les masques chirurgicaux de type II ou IIR sont 
admis.  

Les masques « grand public » de catégorie 2, les masques faits maison et les masques artisanaux sont 

interdits.  

Les situations à risque de contamination au virus Covid-19 sur le lieu d’exercice professionnel sont liées 
essentiellement à des moments où nous ne portons pas le masque (temps de repas, pause café, pause 
cigarette…). Dans ces situations, il est impératif de respecter une distance d’au moins 2 mètres entre deux 
adultes.  

 

Accueil des élèves au lycée  

Les élèves sont accueillis 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. 9 fontaines et 5 distributeurs muraux 

de gel hydro-alcoolique ont été installés dans l’établissement. 

 

Entrées et sorties,  sens de circulation, cours 

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’utilisation de matériel en commun sur les plateaux techniques, par exemple, est possible à condition 

que le matériel soit désinfecté entre chaque utilisation à la demande de l’enseignant. Le prêt de matériel 

personnel doit être limité et désinfecté si nécessaire.  

 

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) ne sont plus autorisés à entrer dans l’établissement, sauf : 

- pour venir chercher leur enfant malade,  

- pour une réunion ou un rendez-vous fixé à l’avance avec un membre du personnel.  
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Dans tous les cas, les visiteurs 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.  

 

Le lycée doit limiter le nombre d’élèves présents dans l’établissement et prévoit un mode d’hybridation 

des cours en distanciel et en présentiel. Le conseil pédagogique du lycée, réuni le mercredi 28 avril, a 

proposé une organisation qui permet de réduire les effectifs présents dans l’établissement. 

A compter du 3 mai, une alternance des cours (cf. PJ) est proposée sur la base des principes suivants :  
- Présence des classe de Terminale BCP chaque semaine (sauf du 10 au 12 mai pendant laquelle les 

élèves travailleront en distanciel sur des sujets de baccalauréat blanc) 
- Présence des élèves de Première BCP 4 semaines sur 6 (et 1 semaine de PFMP) 
- Présence des élèves de Seconde BCP 2 semaines sur 6 (et 3 semaines de PFMP) 
- Présence des élèves de 3ème prépa-métiers 4 semaines sur 6 (et 2 semaines de PFMP) 
- Les élèves de CAP sont présents au lycée toutes les semaines (sauf pendant leur PFMP) 
- Les élèves de l’ARTP et du dispositif ULIS sont présents toutes les semaines.  

 
Pour limiter les risques de contamination avant les épreuves ponctuelles de BCP et de DNB, les élèves seront 
en distanciel au cours la semaine précédente.  
 
L’effectif de l’établissement est ramené à 58% en semaine 18, 62% en semaine 19 et 64% en semaine 20, 
64% en semaine 21, 66% en semaine 22 et 35% en semaine 23.  
 
Les cours à 32 qui concernent la filière Gestion Administration à raison de 3h par niveau seront dédoublés. 
Quand une moitié de classe a cours en présentiel avec le professeur, l’autre groupe ira en permanence 
réaliser le travail.  

  

Les cours d’EPS se déroulent en extérieur uniquement. La pratique à l’intérieur n’est pas autorisée 

jusqu’à nouvel ordre, y compris les activités de « basse intensité » et les activités dans les piscines. Pour les 

épreuves ponctuelles des examens, l’utilisation des installations sportives intérieures est autorisée 

(gymnases, piscines…). Une distanciation physique de 1 mètre avec le masque et d’au moins 2 mètres sans le 

masque devra être observée.  

 

Réunions 

Depuis le 8 février 2021 les réunions nécessaires au fonctionnement de l’établissement doivent avoir 
lieu (conseil d’administration, conseils de classe, …). Néanmoins, aucune d’elles ne doit réunir plus de 6 
personnes en présentiel.  

 

Lavage des mains, distanciation physique, masques, aération 

Le port du masque « grand public » de catégorie 1 est obligatoire pour tous les élèves et tous les 

personnels dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs. Les masques « faits maison » ne sont 

plus autorisés. Le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité (prise de 
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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 15 minutes avant 8h, à la récréation du matin, pendant la 

pause méridienne et à la récréation de l’après-midi. Elles sont également aérées toutes les heures au moins 

5 minutes. Les salles bénéficient d’une désinfection quotidienne avant le début des cours. Un produit 

désinfectant et du tissus en papier sont mis à disposition des usagers dans les salles de classe pour 

désinfecter les espaces de travail. 

Pour garantir la distanciation physique dans les locaux, une jauge est désormais applicable au CDI (30 

élèves maximum) et à la MdL (20 personnes maximum).  

 

Tests salivaires et autotests 

Les tests salivaires visent en priorité les élèves des écoles maternelles et élémentaires.  

A compter du 10 mai, des autotests ou tests nasopharyngés seront déployés au sein des lycées au profit 

des personnels et des élèves selon les modalités suivantes :  

- les personnels disposeront de 2 tests par semaine à réaliser à leur domicile,  

- les lycéens bénéficieront d’un test par semaine à réaliser à domicile après une séance d’information 

animée par un personnel de santé. 

  

Repas et internat 

Le restaurant scolaire reste ouvert. 

Pour limiter les brassages entre élèves des deux lycées au restaurant scolaire, l’organisation mise en 

place dès le jeudi 5 novembre est renforcée :  

- les élèves du lycée Denis Papin déjeuneront dans une salle spécifique à des tables identifiées, 

- des horaires de passage par niveau (niveau Troisième, niveau Seconde, etc.) sont instaurés : les 

élèves devront se présenter à l’horaire indiqué pour leur classe, ni à l’avance, ni en retard, pour 

permettre un passage fluide de tous les élèves demi-pensionnaires. Les enseignants sont invités à 

libérer les élèves aux horaires définis.  

A l’internat, les chambres sont réorganisées depuis le lundi 9 novembre afin de séparer les élèves du 

lycée Denis Papin des élèves du lycée Claude de France dans le but de limiter les brassages d’élèves entre 

établissement. De la même manière, des espaces de repas distincts seront attribués aux élèves des deux 

établissements.  
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La prise du déjeuner en salle des personnels est tolérée dans le respect des mesures complémentaires 

ci-dessous :  

- les règles de distance physique et de port du masque de la restauration scolaire s’appliquent à 

l’espace de restauration des personnels,  

- les personnels apportent tout le nécessaire pour déjeuner et le rapporte chez eux pour le laver,  

- les sacs ou glacières ne doivent être rangés directement dans les réfrigérateurs, seuls les récipients 

doivent y être déposés,  

- les personnels nettoient la table sur laquelle ils ont déjeuné à l’aide d’une solution virucide et du 

papier absorbant mis à leur disposition.  

- La salle est aérée avant, pendant et après la prise de repas, autant que possible.  

 

Continuité pédagogique 

Un protocole de continuité pédagogique  (PCP) est instauré. Il définit les modalités d’organisation des 

cours en distanciel, la communication entre les familles, les enseignants et la direction de l’établissement. Il 

rappelle également l’organisation du travail scolaire. 

Le PCP s’applique dans le cas des élèves mis à l’isolement (cas contacts ou cas avérés) et des cours en 

alternances mis en place à compter du lundi 16 novembre 2020. Les modalités d’organisation des cours au 

lycée et à la maison sont définies dans le projet d’hybridation des cours. 

 

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.   


