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PENSER LA REPRISE  / A compter du début du mois de juin 2020 

Modalités de mise en œuvre du protocole sanitaire 

LYCEE PAPE CLEMENT – 33600 PESSAC 

Post CA du 4 juin 2020 

Calendrier prévisionnel 

Liste des actions menées pour une ouverture du lycée au début du mois de juin : 

- Taux d’encadrement des élèves :  

> mail de recensement envoyé le 22/04 aux enseignants, CPE, AED et professeurs documentalistes. Les personnels 

sont redirigés vers le médecin de prévention du rectorat. Au 12 mai 2020, 29 enseignants ne reprendront pas leur 

service en présentiel. 

- consulter les personnels et les usagers :  

> Un questionnaire via pronote à l’attention des parents pour recenser les élèves qui reviendraient (via les 

professeurs principaux) 

> Réunion de la CHS le 12/05, du Conseil pédagogique le 14/05/20 

> Réunion en visioconférence du CA le 4 juin 2020 pour présentation du protocole de reprise des cours et avis du CA. 

> « Pré-rentrée » : Une réunion de l’ensemble des personnels n’est pas possible compte tenu des gestes barrières et 

de la distanciation physique à respecter (180 personnels). Un mail sera envoyé à toute la communauté dès vendredi 

5 juin avec le protocole de reprise. 

- reprendre les cours : voir la partie « plan pédagogique ». 

 

SALLES DE COURS  

Les salles de cours pouvant être utilisées sont  les suivantes dans les bâtiments A, B, C et D 

Pour 16 personnes : 15 élèves + 1 professeur  

A102, A104, A204/208, B101, B104, B201, B 204  

C214,  

Pour 13 personnes : 

Toutes les salles du 1er étage du D (excepté D106) pour accueil des terminales exclusivement  

A101/STMG 

A201, A205, A207, A210, C101,C104, C110, C111, C119.  
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CONSEILS DE CLASSES- PROCEDURE ORIENTATION-INSCRIPTIONS 

Les conseils de classes auront lieu en visioconférence. 

>Niveau seconde : envoi des fiches de dialogue par la poste et retour des fiches dans l’établissement par les élèves 

ou les familles selon un planning et des modalités respectant les gestes barrières et la distanciation physique. Lieu de 

remise : hall bâtiment A. 

 > Les conseils de classes : du 2 au 15 juin 2020 en visio conférence. Fin de saisie des vœux sur AFFELNET le 17 juin 

2020. 

>Dossier d’inscription niveau seconde transmis au collège de secteur et retour pour inscription physique selon un 

planning qui sera établi par le service Vie Scolaire. 

>Dossier d’inscription niveau première, terminale et BTS* : remise du dossier de réinscription par les professeurs 

principaux  et retour des dossiers aux professeurs principaux pour les élèves de 2ndes et les 1ères technologiques et 

dans le hall du lycée pour les 1ères générales les jeudi 18 et vendredi 19/06.  

*Pour les BTS qui passent en 2nde année, la Vie scolaire se chargera de la remise des dossiers. Retour via la poste. 

PLAN RH 

> Exemption ou adaptation pour certains personnels/ recensement pour évaluation précise du taux d’encadrement. 

Les personnels placés en éviction devront fournir un justificatif médical et/ou un accord des médecins conseil du 

rectorat dans le cas où ils devraient retourner au lycée et prendre en charge des élèves. 

> Quel encadrement pour les élèves en dehors des cours (Vie Scolaire, gestion des pauses lors des récréations (voir 

partie Vie Scolaire); Fermeture de la MDL. Ouverture des salles de travail autonome et contrôle du nombre d’élèves 

souhaitant s’y rendre. 

> CDI : Pas d’accueil d’élèves ni de personnels. En effet, il n’est pas possible de laisser élèves, enseignants et 

personnels manipuler les ouvrages ou les PC dans les conditions actuelles. Fermeture des locaux.  

Pour le retour des documents : des cartons seront disposés dans le couloir du 1èreétage devant le CDI. 

PLAN SANITAIRE : MATERIELS ET NETTOYAGE DES LOCAUX 

L’établissement applique le protocole de nettoyage rédigé par la Région Nouvelle Aquitaine, des fiches de poste ont 

été présentées aux personnels, le matériel nécessaire a été acheté sur le budget de l’établissement. 

Tous les personnels ne peuvent pas être présents (en raison de garde d’enfants ou de problèmes de santé), 

l’application du protocole double le temps habituel (40 mn au lieu de 20 pour une classe). 

Le protocole prévoit un nettoyage des salles, des escaliers avec un produit virucide de tous les points de contact, il 

sera effectué chaque jour entre 6h et 8h. Les sanitaires seront nettoyés deux fois par jour (ils seront régulièrement 

approvisionnés en papier jetable et savon). 

Des distributeurs de gel hydro alcoolique sont disponibles dans chaque hall des bâtiments, des distributeurs 

supplémentaires – mobiles et sans contact- sont en cours de livraison. 

Des distributeurs individuels ont été attribués aux personnels travaillant dans l’établissement depuis le 11 mai. 
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Chaque salle de classe sera équipée d’un distributeur de gel, d’un spray désinfectant, d’un rouleau d’essuie tout. 

Les fontaines et distributeurs d’aliments ont été condamnés. Les bancs ont été neutralisés. 

Les consignes de rappel des gestes barrière et du lavage des mains ont été posées dans l’ensemble du lycée. 

L’accès aux ascenseurs est limité à une personne à la fois. 

2000 masques  jetables avaient été livrés pour les personnels le 11 mai. 

4400 masques lavables  ont été livrés le 29 mai, soit 2 masques par personne, les professeurs les auront dans leur 

casier, les personnels de laboratoire sont priés de venir les récupérer à l’intendance. 

Information des élèves : rappel des gestes barrières par affichages dans l’établissement.  

Les familles qui ont un rendez-vous dans le lycée doivent se présenter à la loge. Elles ne peuvent pénétrer dans les 

bâtiments qu’une fois que le service, dans lequel elles souhaitent se rendre, aura donné son accord. 

VIE SCOLAIRE   

 
Modalités d’accueil des élèves dès l’entrée au lycée:  
 
Premières heures de cours: présence AED renforcée (2 AED) sur les créneaux suivants:  8h /9h et 14h / 15h.  
 
2 files d’entrée élèves: 1 AED présent dans chaque file pour faire respecter la distanciation sociale, la désinfection 
des mains (gel hydro alcoolique) et la distribution de masques si nécessaire. 
 
 
Modalités d’accueil des élèves à la vie scolaire:  
 
→  Accueil principal: guichet extérieur situé au niveau de la fenêtre de la vie scolaire ;  
 
→  Lors des moments d’affluence, à savoir 8h/9h et 14h/15h, et lors des récréations: 2 postes supplémentaires 
d’accueil à la vie scolaire (deux élèves maximum dans le bureau vie scolaire) ; 
 
- Port du masque obligatoire ; 
 
- Désinfection des mains à l’entrée du bureau: distributeur gel hydro alcoolique à disposition ; 
 
- Les élèves entrent par la porte principale et sortent par la porte côté couloir (bâtiment D) ; 
 
- Signalétique au sol et affichages. 
 
Circulation des élèves dans l’établissement: 
 
- Entrée des élèves par la porte principale du hall A et sortie des élèves de l’établissement par le portail du Galet ; 
  
- Signalétique dans les locaux afin d’indiquer les sens de circulation pour limiter les croisements (sens unique). 
 
Le stationnement des élèves lors des récréations dans l’établissement et aux abords du lycée: rappel des règles de 
distanciation 
 
-Entrée du lycée: voir modalités d’accueil ; 
 
-Sortie du lycée (Galet): présence d’un AED ;   
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-Récréations (matin et après-midi):  - 1 AED au portail entrée principale 
                                                                  - 1 AED au portail côté Galet 
                                                                   -1 AED dans la cour 
 
-Pause méridienne: à déterminer à la rentrée.  
 
Prise en charge des élèves en dehors des heures de cours: 
 
-Salle de permanence: surveillance par un AED, ouverture en fonction de la disponibilité de la vie scolaire (15 élèves 
maximum) 
 
-Salles autonomes: salle de travail 3 → 4 élèves maximum 
                                    salle de travail 4 → 3 élèves maximum  
 
-Retenues: 15 élèves maximum par mercredi pris en charge par la vie scolaire  
 
-Exclusions de cours: 2 élèves maximum pris en charge au bureau de la vie scolaire 
 

> Circulation dans l’établissement : Suivre les fléchages 

Accés au lycée : Entrée principale / hall du Bâtiment A 

Garages vélos et motorisés : l’accés au lycée se fera uniquement par le parvis 

Sortie du lycée :par le  portail à  côté du  GALET 

Circulation : 

  A  et  B rez de chaussée : accés par le hall d’entrée à droite /sortie par le Bâtiment B  

 A et B étage : accés par l’escalier du hall d’entrée /sortie par le bâtiment B 

 C : entrée par le hall de ce bâtiment  

       Sortie : pour l’aile droite ,par le Bâtiment B  

                    pour l’aile gauche : sortie  par le passage couvert attenant au Bâtiment E  

D : entrée par la rotonde, sortie par les portes latérales 

 Accès à l’étage par les escaliers 1 et 2 (CDI et milieu), sortie par l’escalier 3  

  

BUREAUX DE L’ADMINISTRATION 

Pour tous les services des matériels de protection ont été installés ( écrans de protection , affiches, marquage au sol) 

Les personnes extérieures seront accueillies sur accord de chaque service. 

Les communications par courriel et téléphone seront privilégiées. 
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ACCUEIL DU PUBLIC ET DES LIVRAISONS 

En dehors des élèves et des personnels, le public ne peut rentrer dans  le hall du lycée que sur autorisation (l’agent 

d’accueil se renseigne auprès de l’administration) une personne à la fois, ou plusieurs si le service concerné 

l’accepte. 

En application du protocole sanitaire régional la loge ne doit pas être dépositaire d’objets extérieurs ; en 

conséquence les colis sont déposés dans le hall d’entrée à côté de la loge, les spécimens de manuels scolaires en 

face. Sur chaque colis sont marquées la date et l’heure d’arrivée, récupération après 24h. 

L’agent d’accueil est chargé d’inscrire les visiteurs- vérification de leur identité- sur le registre d’entrée et sortie de 

l’établissement. Il proposera à chaque visiteur d’utiliser le gel désinfectant à disposition dans le hall. 

 

RESTAURATION SCOLAIRE et INTERNAT 

> Effectif des personnels de la Région : connu le 2 juin  2020. A ce jour, 3 personnels dont 1 cuisinier sont inaptes à la 

reprise du travail car ils ont une pathologie indiquée dans la liste de la Région. 

> Restauration scolaire : Pas d’ouverture de la demi-pension.  

>Fermeture des internats.  

PLAN PEDAGOGIQUE 

> SEMAINES  24, 25 et 26 : 

 - niveau seconde: maintien des cours en distanciel jusqu’à la fin de l’année scolaire dans le cadre  de la continuité 

pédagogique. Accueil des élèves en groupe pour faire un bilan de la continuité pédagogique, remettre la fiche de 

dialogue après le conseil de classe et le dossier de réinscription (du 8 au 12 juin 2020 sur RV fixés par les PP). 

 - niveau première: maintien des cours en distanciel jusqu’à la fin de l’année scolaire dans le cadre  de la continuité 

pédagogique. Accueil des élèves en groupe pour faire un bilan de la continuité pédagogique remettre le dossier de 

réinscription (du 15 au 17 juin 2020 sur RV fixés par les PP). 

- Pour les classes de 1ères technologiques : retour des élèves selon un emploi du temps aménagé par ½ 

journée et en ½ groupe afin de permettre un ré accrochage de ses élèves les plus fragiles (du 10 au 26/06 

 - niveau terminale: accueil des élèves souhaitant préparer les épreuves du second groupe ou mise en place de 
préparation en visioconférence. Les professeurs les auront identifiés au préalable, et auront recensé les deux 
disciplines choisies par les élèves. Là également, les professeurs nous feront des propositions d'organisation de ces 
temps de travail (du 15 au 26 juin). 

BTS : maintien des cours en distanciel. 

TRANSPORTS 

Transports en bus de ville dépendant du trafic urbain, des consignes sanitaires  données par TBM. 

Pas de transport des élèves internes vers les internats : internats fermés. 

Pas de transport vers les installations sportives : pas de cours d’EPS. 
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COMMUNICATION VERS LES PERSONNELS ET LES USAGERS 

 Pour les personnels : utilisation des adresses académiques et de Pronote ; 

 Pour les usagers : utilisation de Pronote, site du lycée ;  

 Pour les fédérations de parents de parents d’élèves : adresse mail des fédérations et des présidentes, 

Pronote ; 

 Pour les élèves : Pronote et si besoin mobilisation du site Instagram du CVL. 

 


