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En cas de symptômes (Fièvre ≥ 38.0°, toux, éternuement, essoufflement,

mal de gorge, troubles digestifs, maux de tête, perte de goût et/ou
odorat, fatigue) : Ne pas venir au lycée et consulter un médecin

En cas de diagnostic de la COVID 19 : Prévenir sans délai
l’établissement.
Port du masque obligatoire (en prévoir 3 par jour + poches hermétiques
pour masques lavables)
Regroupements d’élèves interdits
Gel hydroalcoolique et savon à disposition dans de nombreux points du
lycée
Aération très fréquente (intercours, récréation, pause méridienne)
Nouveau « coin fumeur » accessible uniquement aux fumeurs (cour
intérieure, ancien terrain de hand) : respect des distanciations (2 m),
utilisation d’un cendrier individuel
En cas d’absence, envoi d’un mail à l’adresse : absences@lyceedesfontaines.eu avant tout retour en cours












1 entrée : Entrée principale
Désinfection des mains obligatoire à l’entrée.
Interdiction de stationner en groupe dans les espaces
communs.
Les élèves doivent se rendre vers leurs salles de cours
dès leur arrivée.
Les élèves qui n’ont pas cours s’installent en salle de
travail de détente ou dans la cour intérieure.
Cours en demi-groupes classe : alternance
hebdomadaire présentiel/distanciel (sauf filière STMG et
BTS)
Attribution de salle de classe par niveau
Cours en visio au CDI concernant les enseignants
vulnérables













Respect de la distanciation dans la file d’attente
Lavage des mains (eau et savon) obligatoire avant d’entrer +
désinfection à la solution hydroalcoolique obligatoire avant la
prise du plateau.
Interdiction d’utiliser les téléphones mobiles
Retrait des carafes d’eau : utilisation de gourde personnelle
Service du pain autonome avec une fourchette
Ordre de placement à respecter
Distanciation pendant le repas (pas de face à face – 1 table pour
2)
Retrait du masque une fois assis à table (port du masque
obligatoire lors des déplacements).
Indication de l’utilisation de l’emplacement (en mettant sa chaise
sur la table)
Lavage des mains à la sortie









Masque obligatoire lors des déplacements
1 élève par chambre.
Retrait du masque possible dans les
chambres si pas de visiteur.
Port du masque si visiteur (1 à la fois).
Utilisation des sanitaires dans le respect des
règles de protection.

PORT DU MASQUE

GESTES BARRIERES

