
COVID Information aux  Parents, 

En application du protocole sanitaire national,  vous devez veiller à ce 

que votre enfant : 

- Porte un masque (un par demi-journée pour un externe, et pour un 

demi-pensionnaire, 15 par semaine pour un interne). 

- Se soit lavé(e)les mains avant l’entrée au lycée. 

- Ne vienne pas au lycée s’il  présente des signes de fièvre avec une 

température >38°C ou des symptômes pouvant évoquer la COVID-

19 lui, ou un membre de sa famille proche. 

- Si un membre du foyer a été testé positivement ou identifié comme 

contact à risque vous devez en informer le chef d’établissement.(cf  

le livret  des familles mis à disposition sur le site du lycée). 

En cas de symptômes chez un·e élève, il·elle sera isolé·e à l’infirmerie 

en attendant que ses parents viennent le·la chercher au lycée. 

En cas de besoin vous pouvez joindre les infirmières (Mme MENGIN et 

Mme CANTARINI) en passant par le standard du lycée au 03 29 82 47 

42. 

Ou le médecin scolaire Dr DESROZIERS au centre médico-scolaire au 

03 29 34 41 00 

Concernant l’établissement : 

- Des distributeurs de gel hydro-alcoolique sont installés à chaque 

accès et à chaque étage des bâtiments. 

- Des distributeurs de savon sont installés à chaque point d’eau. 

- Le lavage des mains est obligatoire pour l’accès aux bâtiments. 

- La circulation ne peut se faire à contre sens du flux. 

La restauration scolaire : 

Les emplois du temps ont été établis pour répartir les élèves sur deux 

services, un à 12h et un à 13h. 

L’entrée à la restauration se fera par petits groupes de 15 à 20 élèves 

(port du masque obligatoire) ceci afin de limiter la concentration d’élèves. 

. 

Le lavage de mains est obligatoire avant le retrait du plateau. 

Le port du masque obligatoire jusqu’à la table de repas et pour les 

déplacements. 



A la fin du repas l’élève doit porter un nouveau masque. 

Une poubelle dédiée sera installée à la table de tri des déchets pour les 

masques « jetables » du matin. 

Après dépose du plateau l’élève quitte la restauration côté « sortie » 

après s’être lavé les mains. 

 

Les sanitaires : 

Ils seront nettoyés plusieurs fois par jour à chaque flux importants 

(matin, récréation, midi…) 

 

Pour l’internat : 

Un distributeur de gel est installé à chaque entrée et à chaque étage. 

Le port du masque est obligatoire pour tout déplacement. 

L’élève pourra retirer son masque lorsqu’il est à son bureau. 

Le port du masque redevient obligatoire pour le petit déjeuner. 

 

Plusieurs affiches sont placardées dans les différents bâtiments pour 

rappeler les consignes et le respect des gestes barrières. 

Merci pour votre active collaboration. 

 

 

 

 

 

 


