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MODALITE DE RENTREE SCOLAIRE EN PRESENTIEL EN 
CORRELATION AVEC LE PROTOCOLE SANITAIRE 

COLLEGE LYCEE 
 

 
La reprise des cours en présentiel tant attendu a été fixée au mardi 22 septembre et résulte de la collaboration 

entre l’Ambassade de France et les autorités congolaises. 

 

La situation sanitaire nous oblige à nous adapter et certaines règles s’imposent à tous les usagers de 

l’établissement : 

 

- Prise de température à l’entrée de l’établissement pour tous 

Toute personne avec une température supérieure à 38° se verra refuser l’entrée dans l’établissement 

 

- Port du masque obligatoire pour tout adulte dans l’école 

 

- Port du masque obligatoire pour les collégiens et lycéens  
Le port du masque par les élèves dépendra des recommandations du Ministère de l’Enseignement, lorsque le protocole sanitaire pour les écoles 

locales sera publié. 

 

- Distanciation sociale 

 

- Application des gestes barrière avec des lavages de mains réguliers 

 

- Limitation du brassage des élèves et des adultes 

 

- Nettoyage et désinfection des locaux très régulièrement 

 

Le protocole sanitaire, adopté par le CHS-CT du 4 septembre, et le conseil d’école du 7 septembre puis validé 

par le Conseil d’établissement du 10 septembre 2020, vous a été transmis los de la première communication 

de reprise des classes en présentiel.  

 

 

I. GESTION DES ENTREES ET SORTIES DANS L’ETABLISSEMENT  

 

1. Pour les élèves.  

 

- Lavage des mains obligatoire à l’entrée 

- Prise de température obligatoire à l’entrée  

- Ouverture du portail collège et du portail lycée dès 7h00 au lieu de 7h15 afin de réguler le flux 

- Balisage des sens de circulation avec un système de fléchage  

Pour ce faire, les élèves seront encadrés par les équipes pédagogiques et éducatives lors de leurs déplacements 

(entrée dans l’établissement, intercours, récréations, changements de salle…)  
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2. Pour les parents.  

 

- Prise de température à l’entrée de l’établissement 

- Salle d’attente de l’accueil en extérieur 

- Toute personne extérieure à l’école sera accompagnée jusqu’au service demandé. 

Les parents (ou accompagnants) ne seront pas autorisés à pénétrer dans l’établissement pour venir chercher 

leur(s) enfant(s) à la vie scolaire lorsque ce dernier finit les cours avant 12h30 ou 17h30.  

 

 

II. LIMITATION DU BRASSAGE DES ELEVES.  

 

La stabilité des classes et des groupes d’élèves limite le brassage des élèves et donc une éventuelle circulation 

du virus. Il s’agit de limiter le croisement entre élèves des classes différentes et niveaux différents. 

 

Pour ce faire, une seule salle par classe (excepté pour les Sciences, l’Arts Plastiques et les spécialités pour les 

Première et Terminale) et des espaces de récréation séparés.  

 

En somme, ce seront les professeurs qui se déplaceront dans les salles de classes, et non les élèves.  

 

 

 

NIVEAU DIVISION SALLE 
RECREATION 

INTERCOURS 
CIRCULATION 

6EME 

6A A1 

Cour A 
Espace de récréation attenant 

aux salles de cours 

  

6B A2 

6C A3 

5EME 

5A B1 

Cour B 

 

Espace de récréation attenant  

aux salles de cours 

   

5B B2 

5C B3 

4EME 

4A D3 

Cour D 
Passage 

par les terrains de sport 
4B D4 

4C D6 

3EME 
3A C2 

Cour D 
Passage par la coursive 

devant le CDI 3B B4 

LYCEE 

2A D10 

Espace Bâti E 

Escalier de Gauche Bât D 

Entrées et sorties 2A D12 

1A D13 

Escalier de droite Bât D 

Entrées et sorties 

1B D14 

TA D15 

TB D16 

 

Une salle pas division sera consacrée aux enseignements optionnels et cursus suivants : LV3 Chinois, Latin, 
Bilangue 6eme, Anglais LCE / Euro.  
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Des salles du bâtiment D seront également désignées pour les enseignements de spécialités des Première et 
Terminale.  

 

En outre :  

 

- Les sanitaires (toilettes et lavabos) seront accessibles depuis chaque espace de récréation ainsi qu’aux 

intercours.  

- Des points d’eau pour se laver les mains seront disponibles pour chaque niveau.  

- Ce balisage permettra aux élèves de ne pas être en contact avec les adultes qui évolueront au niveau de la 

cour C (accueil, service administratif, service des examens).  

- L’affluence au bureau de la vie scolaire sera contenue à trois élèves maximum.  

- Le foyer des lycéens restera fermé.  

- Le nom d’élèves au CDI sera limité. Les livres empruntés ou utilisés seront mis de côté 72 heures.  

- Dans la salle de permanence, comme dans les salles de cours, sera respectée au mieux la distanciation 

sociale : un élève par table, pas de disposition en îlots.  

 

 

III. LES LOCAUX.  

 

- Plusieurs ventilations des locaux tout au long de la journée. 

- Entretien et nettoyage plus fréquent des climatisations.  

- Désinfection régulière des surfaces de contact et du matériel. 

- Nettoyage régulier des sols et des toilettes avec des produits désinfectants. 

 

 

 

Toutes ces mesures feront l’objet d’un travail de sensibilisation et de communication auprès des élèves.  

 

Les modalités susmentionnées sont d’ordre pratique, se référer au besoin au protocole sanitaire pour 

plus d’informations.  

 

 

 

 

 

 

 

 


