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Le port du masque est obligatoire pour accéder 
à l’établissement et dans l’ensemble des 
espaces collectifs clos et extérieurs, y compris 
durant les séquences pédagogiques. 
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Le présent protocole vise à définir les conditions d’ouverture du lycée Robert 
Schuman et d’accueil d’élèves dans un contexte sanitaire qui reste singulier.  

La reprise des enseignements pour la rentrée 2020 est prévu en présentiel, 
organisation essentielle pour accompagner au mieux les élèves. Cet accueil doit 
se concrétiser dans des conditions matérielles sécurisées. Les fondamentaux sont 
donc : 

 l’accueil d’un maximum d’élèves au regard de la priorité pédagogique, 
 le port du masque dans l’ensemble des espaces clos collectifs et 

extérieurs, 
 l’application en permanence des gestes barrière,  
 l’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux régulière,  
 la formation, l’information et la communication. 

 

Le protocole initial a été présenté à la commission d’hygiène et sécurité de 
l’établissement, ainsi qu’aux membres du conseil d’administration. Il est amendé 
par le chef d’établissement pour cette rentrée afin de s’adapter à l’évolution de la 
situation et des différentes recommandations.  

Par défaut, les préconisations émises dans le protocole sanitaire publié par le 
ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont appliquées au 
sein du lycée sans pour autant être retranscrites en intégralité dans le présent 
document.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parents sont acteurs du plan de prévention. Ils doivent surveiller d’éventuels 
symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte au lycée (la température doit être 
inférieure à 38°C) et déclarer à l’établissement la survenue d’un cas confirmé au sein 
du foyer en précisant si c’est l’élève qui est concerné. 
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1. Calendrier 

 Diffusion du protocole, information des élèves, des familles et des personnels le vendredi 
28 août 2020. 

 Prérentrée le lundi 31 août 2020. 

 Rentrée des élèves, des étudiants et début des cours à compter du 1er septembre 2020 
selon les calendriers pédagogiques habituels. 

 

 

2. Protection des élèves et des personnels 

2.1 Protection des élèves 

Le port du masque par les élèves est obligatoire durant la totalité du temps de présence, y compris 
durant les séquences pédagogiques, y compris dans les espaces extérieurs. Les seules exceptions 
sont l’incompatibilité avec une activité particulière : manger, dormir, pratiques sportives… 

Afin d’accompagner les familles, le conseil régional Grand Est met à disposition du lycée des 
masques à destination des élèves. Un masque sera distribué à chaque élève le jour de sa rentrée. 
Un second lui sera également remis dans les meilleurs délais. 

Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition à l’entrée et à la sortie de l’établissement, à l’entrée 
et à la sortie du restaurant scolaire ainsi que dans des points répartis sur l’ensemble du lycée. 

Des lingettes désinfectantes sont à disposition dans les salles informatiques pour nettoyage du 
clavier et de la souris avant usage. 

L’ensemble des sanitaires disposent de savon et sont nettoyés à minima deux fois par jour. 

 

2.2 Protection des personnels 

La protection des personnels relève de l’employeur.  

Le lycée a complété le dispositif par la fourniture à chaque personnel d’un flacon de 100 ml de gel 
hydro-alcoolique. Ce flacon est rechargeable avec le bidon de gel hydro-alcoolique disponible en 
salle des personnels. Ces flacons peuvent aussi être utilisés pendant les séquences pédagogiques 
en cas de besoin. 

Les sanitaires de la salle des personnels et de l’administration disposent de savon et sont nettoyés 
à minima une fois par jour. 

Des lingettes désinfectantes sont à disposition à côté des photocopieurs et dans les salles de 
travail informatique pour nettoyage des claviers et souris avant usage. 

 

2.2.1 Personnels employés par l’établissement 

Des masques et des flacons de solution hydro-alcoolique sont mis à disposition autant que de 
besoin pour les personnels dont il est l’employeur, à savoir les AED et les AESH.  

 

2.2.2 Personnels relevant de l’Etat 

Pour les personnels d’Etat, des masques lavables fournis par l’autorité académique ont été donnés 
aux personnels d’Etat en juin. Cette dotation est complétée par deux masques supplémentaires 
lors de la rentrée 2020. Les nouveaux personnels sont dotés de 8 masques lavables. Le port du 
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masque est obligatoire en permanence, y compris pendant les séquences pédagogiques. Les 
agents travaillant dans un bureau peuvent retirer le masque lorsqu’ils y sont seuls. 

 

2.2.3 Personnels relevant du conseil régional Grand Est 

Le conseil régional Grand Est a fourni à ses agents des kits de protection contenant des flacons 
de solution hydro-alcoolique, des masques, des mouchoirs ainsi que des visières pour les 
personnels d’accueil. Ces dispositifs ont été complétés par une seconde dotation en août 2020. 

Au regard des conditions particulièrement difficiles de travail à la plonge (chaleur notamment), les 
agents peuvent remplacer le masque par une visière durant la période de fonctionnement des 
machines. 

 

2.2.4 Personnels relevant du conseil départemental du Bas-Rhin 

La fourniture par le conseil départemental du Bas-Rhin des kits de protection ne permet pas de 
répondre aux besoins de protection de ces agents. Le lycée a complété les éléments donnés dans 
l’attente d’une meilleure prise en charge. 

 

2.2.5 Personnels relevant de la communauté d’agglomération de Haguenau 

La communauté d’agglomération fourni les équipements de protection nécessaires à son 
personnel mis à disposition du lycée. 

 

 

3. Locaux et capacité d’accueil 

3.1 Locaux ouverts 

Afin de permettre l’accueil d’un maximum d’élève, tous les locaux sont ouverts et accessibles. 

 

3.2 Capacité d’accueil 

La capacité d’accueil pourra être réduite en cas de circulation active du virus dans le département. 

 

 

4. Organisation pédagogique 

4.1 Organisation des enseignements 

4.1.1 Enseignement en présentiel 

Tous les enseignements sont organisés en présentiel. 

 

4.1.2 Enseignement à distance 

En cas de besoin, le protocole national de continuité pédagogique pourra être mis en œuvre et tout 
ou partie des enseignements assurés à distance. 
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4.2 Contraintes pédagogiques 

4.2.1 Matériels pédagogiques 

L’utilisation de matériels pédagogiques partagés et des équipements informatiques. Des lingettes 
sont à disposition dans les salles informatiques. En cas de besoin particulier dans une salle de TP, 
l’enseignant anticipera son besoin auprès des personnels de laboratoires. 

4.2.2 Respect des emplois du temps 

Les emplois du temps, notamment la composition des groupes et l’affectation dans les salles, 
doivent être strictement respectés afin de pouvoir identifier au besoin l’ensemble des locaux 
infectés et des cas contacts. 

 

 

5. Restauration et hébergement 

5.1 Restauration 

5.1.1 Accueil au service de restauration 

Le service de restauration est ouvert. Le port du masque est obligatoire pour y accéder et lors de 
tout déplacement dans le restaurant scolaire. 

Le lavage des mains au gel hydro-alcoolique est obligatoire avant et après le passage à la borne 
biométrique. 

Les tables sont nettoyées et désinfectées après chaque service (petit-déjeuner, déjeuner, diner). 

 

5.1.2 Cuisine centrale 

La continuité de service de la cuisine centrale est assurée. Les élèves du collège Foch sont 
accueillis et les repas livrés au collège du Bois fleuri et au lycée Siegfried. 

Au besoin, les menus sont allégés ou adaptés. 

 

5.2 Hébergement 

Le service d’hébergement est ouvert. Du gel hydro-alcoolique est disponible à chaque étage. Le 
port du masque est obligatoire dans les circulations et les espaces collectifs. Le port du masque 
n’est pas obligatoire dans la chambre de l’élève. Les élèves ne peuvent accéder qu’à leur chambre. 
La présence dans d’autres chambres est interdite. 

Afin de réduire les brassages d’élèves, les élèves seront prioritairement regroupés par niveau ou 
bloc chambres en fonction de leur établissement d’origine. Les garçons sur un bloc chambres, les 
filles du lycée Schuman sur deux blocs chambres et celles des lycées Siegfried et Sainte 
Philomène sur un autre bloc chambre. Les élèves doivent utiliser uniquement les sanitaires de leur 
bloc chambres.  
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6. Organisation des locaux et protocole de nettoyage 

6.1 Entrée et aménagements 

6.1.1 Entrées dans l’établissement 

L’entrée par l’établissement se fait uniquement par le forum (entrée donnant sur le parvis) et par la 
porte automatisée du bâtiment C. L’accès au lycée par les autres portes est interdit. 

Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition à ces deux entrées. La désinfection des mains et le 
port du masque sont obligatoires pour avoir l’autorisation d’entrer dans l’établissement. 

 

6.1.2 Gel hydro-alcoolique 

Le nettoyage et la désinfection des mains sont un geste barrière essentiel. 

13 bornes de gel hydro-alcoolique, actionnables avec le pied ou le coude, sont à disposition dans 
l’établissement : 

 Entrée des élèves 
 Sortie des élèves 
 Entrée des personnels 
 Devant la loge, accès à l’atrium 
 Accès à la demi-pension 
 Devant le foyer des élèves 
 Devant le pôle vie scolaire 
 Devant le secrétariat 
 Devant l’intendance 
 Devant la salle des personnels 
 Devant la salle polyvalente 
 Au 1er étage de l’internat 
 Au 2ème étage de l’internat 

Des distributeurs de gel hydro-alcoolique complètent le dispositif : 

 À la loge 
 Avant les bornes biométriques de la demi-pension 
 Après chaque borne biométrique de la demi-pension 
 A la vie scolaire 
 A l’entrée du CDI 
 Au secrétariat 
 A l’intendance 
 Dans la salle des personnels 
 A l’infirmerie 

 

6.2 Protocole de nettoyage 

Les agents du lycée nettoient les locaux en respectant au mieux les recommandations du protocole. 

6.2.1 Fréquences de nettoyage 

 Les toilettes « élèves » sont nettoyées à minima deux fois par jour. 
 Les toilettes « personnels » sont nettoyées à minima une fois par jour (blocs salle des 

personnels, vie scolaire et administration). 
 

 Les clenches de porte, rambardes et les différents boutons sont désinfectés à minima une 
fois par jour. 
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 Les salles de classe sont nettoyées et aérées quotidiennement.  
 Au regard des capacités humaines, les sols, chaises et tables sont lavées une fois par 

semaine. 
 

 Les sols des circulations sont nettoyés une fois par jour. 
 
 Les bureaux sont nettoyés une fois par jour. 

 
 

6.2.2 Procédé de désinfection 

La désinfection des surfaces et des locaux est réalisée par un procédé vapeur répondant aux 
exigences de la norme AFNOR NF-T 72 110. Son efficacité a été testée vis-à-vis des souches 
référentes de la norme (Bactéricidie, Fongicidie, Mycobactéricidie, Lévuricidie, Sporicidie et 
Virucidie). 

A défaut, des produits désinfectants sont utilisés. Au besoin, des produits virucides sont usités en 
prenant en compte à la fois les besoins sanitaires et les risques pour la santé d’usage de produits 
potentiellement cancérigènes. Vigilance sur le temps d’action des produits et la qualité du rinçage. 

Les agents sont formés à l’utilisation des équipements et des produits. 

 

 

7. Traitement des cas symptomatiques 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuements, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 
troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou 
sans fièvre chez un élève ou un adulte, le signalement est fait sans délai auprès d’un des membres 
présents de l’équipe de direction ou de l’infirmière qui fait isoler immédiatement la personne avec 
un masque dans l’ancien bureau assistante sociale, à côté de l’infirmerie au bâtiment A, dans 
l’attente de son retour à domicile.  

Il conviendra pour la famille de consulter un médecin qui décidera de l’opportunité des modalités 
de dépistage de l’élève le cas échéant. Un nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la 
personne sera effectué après un temps de latence de quelques heures.  

En cas de test positif, le chef d’établissement informera les services de santé et les services 
académiques qui se rapprocheront sans délai des autorités sanitaires et de la collectivité de 
rattachement qui décideront des modalités d’identification et de dépistage des cas contacts.  

Une information des personnels et des parents des élèves ayant pu entrer en contact avec l’élève 
malade sera faite.  

Afin d’éviter des effets de paniques sur des signalements non confirmés ou erronés, seule l’équipe 
de direction est fondée à communiquer des informations aux personnels, aux élèves, aux familles, 
aux médias et aux autorités. 
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