
PROTOCOLE D’ACCUEIL DES ÉLÈVES 

 

ACCUEIL DES ÉLÈVES 

LE PREMIER JOUR DE RENTRÉE DE L’ÉTABLISSEMENT : 

Les élèves seront accueillis (s’ils portent un masque) au portail élève par un Assistant d’Éducation qui fera 

entrer les élèves un par un, afin d’assurer la distanciation physique.  

Une prise de température sera effectuée au portail pour les élèves internes le jour de leur arrivée et pour les 

demi-pensionnaires et externes tous les matins. Les élèves ayant une température égale ou supérieure à 37,8° 

devront rejoindre leur domicile au plus vite.  

Les élèves trouveront dans l’Agora, un distributeur de gel hydro-alcoolique pour se désinfecter les mains. 

Les élèves internes se rendront ensuite en salle Gaston LABAU où une table leur aura été nominativement 

affectée pour toute la semaine. Ce sera leur espace personnel pour travailler, se poser, ils y déposeront leurs 

affaires personnelles. 

Les élèves externes et demi-pensionnaires se rendront directement dans leur salle de cours en respectant la 

distanciation physique. 

 

Une information sera donnée sur le protocole sanitaire mis en place dans l’établissement à chaque classe. 

CIRCULATION DANS L’ÉTABLISSEMENT 

L’accès aux salles de cours (salles de Dessin de Construction et d’Arts Appliquées) et aux ateliers se fera, dans 

un sens unique de circulation, indiqué par une signalétique au sol et/ou sur les portes et selon le plan ci-joint. 

À la première heure de cours de la journée, les enseignants viendront chercher les élèves internes dans l’Agora 

pour les amener en salle de classe ou en atelier. Les classes partiront les unes après les autres. 

Les demi-pensionnaires et externes se rendront directement devant leur salle de cours en respectant la 

distanciation physique. 

 

Le bâtiment d’enseignement général (salles vertes), la salle d’étude, le CDI et le foyer seront fermés. Les 

activités sportives avec matériel étant proscrites, le terrain de foot/basket et les tables de tennis de table ne 

seront pas accessibles. 

Les élèves ne seront pas autorisés à sortir de l’établissement sauf les demi-pensionnaires et externes qui, à 

la fin des cours, rejoindront leur domicile. 

Les temps de récréation et les pauses cigarettes seront organisés par petits groupes et à horaires décalés 

afin de préserver les mesures barrières de distanciation. 

ATTITUDE EN CLASSE 

- L’élève se désinfecte les mains avant de rentrer en classe.  

- L’élève porte un masque. 

- Les élèves rentrent un par un dans la salle. 

- L’élève rejoint la place qui lui a été attribuée par une étiquette de table. 

- L’élève évite de se croiser avec ses camarades et ne se déplace qu’avec l’autorisation de 

l’enseignant. 

 



ATTITUDE EN ATELIER 

- L’élève se désinfecte les mains à l’entrée de l’atelier avec du gel hydro-alcoolique mis à sa 

disposition. 

- L’élève va se changer au vestiaire à partir des consignes de l’enseignant. 

- L’élève suit et respecte le sens de circulation dans l’atelier, (marquage au sol). 

- L’élève utilise la même place et ses propres outils qu’il désinfecte à la fin de l’atelier. 

 

DEMI-PENSION  

- L’élève se rend à la demi-pension après appel micro de sa classe. 

- L’élève respecte la distanciation dans le couloir et les escaliers qui amènent au réfectoire, (marquage 

au sol.) 

- L’élève se désinfecte les mains au distributeur de gel hydro-alcoolique mis à sa disposition à l’entrée 

du réfectoire. 

- L’élève prend le plateau qui lui est remis par un agent. Il trouvera sur son plateau une bouteille d’eau, 

(l’utilisation des fontaines à eau étant interdite). 

- L’élève enlève son masque pour déjeuner. S’il a un masque à usage unique, Il le jette dans la poubelle 

prévue à cet effet. S’il a un masque réutilisable, il le range dans une pochette plastique. 

- L’élève s’installe ensuite à la place qui lui aura été attribuée. 

- L’élève quitte sa place en respectant la distanciation d’un mètre. 

- Après avoir déposé son plateau, il se désinfecte les mains au distributeur de gel hydro-alcoolique mis 

à sa disposition à l’entrée du réfectoire. 

- Puis il remet un nouveau masque. 

 

INTERNAT 

- L’élève se rend à l’internat après appel micro de son dortoir. 

- L’élève respecte la distanciation dans les couloirs et escaliers qui mènent au dortoir, (marquage au 

sol) et évite de toucher les rampes. 

- Chaque élève aura une chambre, une douche, un lavabo et un WC qui lui seront attribués 

personnellement pour toute la semaine. 

- Une rotation sera organisée pour l’utilisation des sanitaires afin de respecter la distanciation physique, 

chaque sanitaire est pourvu d’un distributeur de savon.  

- L’élève ne devra utiliser que son linge personnel et ranger toutes ses affaires soit dans l’armoire soit 

dans sa valise afin que l’agent de service puisse procéder chaque jour au nettoyage dans le respect 

des protocoles sanitaires 

- L’élève devra aérer sa chambre régulièrement et en particulier le matin avant de descendre du dortoir 

- Le foyer sera condamné dans chaque dortoir pour servir de salle d’isolement en cas de suspicion de 

COVID 

 

INFIRMERIE 

- La vie scolaire régulera les passages à l’infirmerie pour éviter la présence de plusieurs élèves en salle 

d’attente. Le port du masque est obligatoire. 

- Une chambre sera dédiée à l’isolement en cas de suspicion de COVID et le protocole sanitaire adéquat 

sera appliqué. 


