
ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT 
APPLICABLE DURANT LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE 

Cette annexe précise les modalités de fonctionnement dérogatoires de l’établissement dans 
le cadre du protocole sanitaire de la circulaire ministérielle du 4 mai 2020. 

 

I – Organisation du temps scolaire 

1- Assiduité 
L’obligation d’instruction s’impose à tous. Les élèves sont dans 3 situations possibles 
- En classe 
- En étude 
- A la maison avec l’organisation d’un enseignement à distance 

Les enseignements au lycée sont organisés en groupe de 15 élèves maximum si la 
capacité de la salle ou de l’atelier le permet. 

2- Organisation du temps scolaire 

L’établissement ouvre ses portes à 7h45 (sans changement). Les cours se terminent au 
plus tard à 17h00. 

3- Les accès à l’établissement. 
Les élèves entrent et sortent par le grand portail rue des Viennes en respectant les 
sens de circulation. 
Ils attendent sur un espace réservé à l’extérieur et sont accompagnés par leur 
professeur jusqu’à leur salle de classe en respectant la distanciation physique. 
L’accès aux bâtiments est interdit à toutes les personnes extérieures au lycée sauf 
prise de rendez-vous. 

 

II – Organisation des cours, intercours, pause et circulation dans les bâtiments. 

1- Les déplacements. 

Les déplacements sont limités au strict nécessaire, organisés et encadrés. Des sens 
de circulation sont fixés. 

2- Les pauses sont organisées en groupe de classes sur des espaces déterminés. Elles 
sont étalées quand cela est possible. 
La Maison des Lycéens est fermée ainsi que la salle des casiers. 
L’accès au bâtiment de l’externat est soumis à autorisation. 

 

III – Obligations des élèves 

Les élèves doivent respecter les consignes sanitaires et notamment les signalétiques 
affichées dans l’établissement. Des sanctions pourront être appliquées dans le cas contraire. 



 

IV – Hygiène, santé 

Cf protocole sanitaire 

V – La restauration scolaire 

Seul le repas du midi est servi. Les élèves passent par groupe classe selon les emplois du 
temps dans la limite de 40 élèves maximum dans la salle de restauration. Deux services sont 
envisageables. 

VI – L’internat 

L’internat reste fermé. 

VII – Les relations avec les parents 

Les parents ont un rôle actif dans le respect des consignes et doivent fournir masques et 
mouchoirs en papier à leur enfant. 

Ils doivent surveiller l’apparition de symptômes chez leur enfant (la température doit être 
inférieure à 37.8°C). En cas de symptômes, l’élève ne doit pas se rendre au lycée. 

Pour la communication avec la Vie Scolaire (justificatifs retards, absences…) le courriel ou le 
téléphone sera privilégié plutôt que le billet du carnet de correspondance. 

VIII – Activités spécifiques 

Ateliers et EPS : l’accès aux vestiaires est règlementé selon les filières et les activités. 


