PROTOCOLE SANITAIRE
Gestion des flux entrée/sorties :
4 personnels le matin 2 CPE + 2 AED
Pas d’horaire décalé, le flux des bus venant de la gare et des quartiers permettent une arrivée peu massive. Le contrôle des carnets à
la 1ère entrée et celui du contenu des sacs à la seconde entrée.
Gestion des stationnements :
4 personnels AED 2 pour les cours, 1 pour le hall, 1 pour la grille
Les élèves sont répartis dans 2 zones distinctes :
zone 1 cour avant pour les élèves de 1ères et terminales soit 422 élèves maxi pour 595 m2 avec 1 personnel pour
vérification des gestes barrières
zone 2 cour arrière pour les élèves de 2ndes, CAP et 3ème soit 234 élèves maxi pour 400 m2 avec 1 personnel pour
vérification des gestes barrières
Gestion des circulations :
1 sens « Entrée » et un sens « Sortie » avec barrières pour délimiter les sens, complété par un affichage.
2 escaliers répartis en fonction des salles à atteindre
1 personnel par étage pendant les heures de cours
Gestion de la demi-pension :
Passage par classe avec modification des emplois du temps
Création de 8 îlots de 12 convives facilitant le placement par ½ groupes ou ½ classes (96 places) + 1 îlot spécifique pour les élèves
relevant du handicap (avec AESH)
Services s’étalant de 11h30 à 14h par tranche de 30 mn permettant de faire déjeuner les 410 élèves demi-pensionnaires.
3 personnels mobilisés pour le passage 1 personnel à l’appel, 1 personnel à l’entrée du self (vérification du nettoyage des mains et
respect de la distance dans la ligne de self) et 1 personnel en salle de restauration assurant le placement des élèves et régulant le flux
pour son collègue en début de ligne.
Gestions des salles :
Pas d’affectation systématique 1 classe/1 salle car pas suffisamment de salles spécifiques pour respecter la demande. Sur les heures
d’enseignements généraux, dès la rentrée la limitation du déplacement des élèves était en place.
Chaque salle est équipée d’un distributeur de gel hydroalcoolique ainsi qu’un vaporisateur avec virucide pour désinfection.
Gestion du numérique :
Chaque salle est dotée d’un VPI avec connexion Internet et sera équipée d’une Webcam permettant de suivre le cours à distance si
besoin (cas covid ou classe en éviction).
Chaque élève est détenteur d’une tablette depuis l’an passé et une vérification a été réalisée de l’équipement, de la connexion ainsi
que de la validité des coordonnées mail des familles.
Gestion des cours :
117 groupes générés par la construction des emplois du temps
32 classes dont 11 divisions avec un effectif ≤ 18 élèves
Sur les 21 classes à 24 élèves
Classes de 2ndes 47% des cours ont lieu en ½ groupes
Classes de 1ères 26% des cours ont lieu en ½ groupes
Classes de terminales 36% des cours ont lieu en ½ groupes
Cours d’EPS :
Les pratiques de sports collectifs avec contacts sont reportées. Pour la pratique sur site des cours d’une heure, la moitié de la classe
est prise en charge par le professeur pour la pratique et l’autre moitié pris en charge par un personnel AED sur la réalisation de
tâches pédagogiques sur support informatique, écrit ou vidéo ( 2 AED avec un projet d’intégrer le corps des professeurs d’EPS)
Les périodes de formations en milieu professionnel :
L’ensemble des PFMP est reporté en 2021, excepté pour les périodes de rattrapage pour les élèves de terminales ainsi que
l’immersion au centre de formation de Gurcy pour les élèves de terminales « Métiers de la sécurité » en partenariat avec le SDIS 77.
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