PROTOCOLE SANITAIRE RENFORCE
adopté en commission permanente le vendredi 6 nov.2020 et applicable jusqu’à nouvel ordre :

⇒ Je commence à 8h20 : Je vais me ranger dans ma zone (6 e/5e ou 4e/3e ) indiquée dans la cour. Le
professeur vient chercher sa classe.
⇒ Je commence à 9h20 : Je vais directement dans la salle de classe. Je monte par l’escalier central
et je suis le sens unique de circulation avec le fléchage indiqué au sol et sur les grilles.

Interclasse : Je suis le sens unique de circulation pour ne pas croiser mes camarades et je
rejoins la salle de classe rapidement .
En classe, je continue à entrer en me lavant les mains avec du gel et à la fin de l’heure, je nettoie ma
table avec du produit désinfectant, qui sera vaporisé, et à l’entrée du cours suivant, j’essuie avec un
papier essuie tout, qui me sera donné par le professeur.
Récréation : au signal annoncé par le micro,je descends par les escaliers latéraux pour rejoindre la
zone de mon niveau de classe dans la cour. A la sonnerie, je me range et j’attends le professeur avec
mes camarades. Aux toilettes, je ne gaspille pas le papier essuie mains.

Je mange à la cantine : je finis à 11h30 ou 12h30. Je descends par les escaliers latéraux toujours,
l’escalier central c’est pour monter. Je vais ranger mon cartable dans le casier et je rejoins la zone de
mon niveau dans la cour.
Je vais voir le planning de passage « cantine » sur les vitres de la vie scolaire et je regarde
quelle classe doit se présenter pour aller manger. Si ce n’est pas ma classe, je reste dans la
cour. Si c’est le moment du passage de ma classe, je me présente à l’entrée du réfectoire
avec ma carte de demi-pension et je prends un peu de gel pour me nettoyer les mains.
Je m’installe avec mon plateau après avoir repéré où se trouve ma classe et je m’installe à
distance de mes camarades, au moins 1m. Je ne dois pas me lever pendant le repas.
Quand la classe a terminé, je vais déposer mon plateau, je reprends un peu de gel et je change mon
masque puis je sors et je rejoins ma zone dans la cour. Quand cela sonne et si j’ai cours alors je
monte par l’escalier central et je suis toujours le sens de circulation fléché.

Pour la récréation de l’après-midi c’est comme le matin, je descends avec ma classe au signal du
micro par les escaliers latéraux puis à la sonnerie je me range et j’attends mon professeur.

A la fin de la journée, je descends par les escaliers latéraux et je sors pour rejoindre mon bus sans
rester en groupe sur le parvis.

