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Des cas Covid avérés et des cas contact ont été identifiés au sein de l’établissement.  

Ceux-ci ont fait l’objet d’une mesure d’éviction scolaire. Ils sont placés à l’isolement à 

leur domicile. Ils sont suivis par leur médecin traitant ou l’ARS (test…). Pour les 

élèves concernés une continuité pédagogique est mise en place.  

Nous veillons au strict respect des gestes barrière et du port du masque obligatoire 

par tous, en tout lieu et à tout moment dans l’enceinte de l’établissement ainsi qu’aux 

abords du lycée. Il est demandé aux élèves d’observer une distanciation pour les 

collations lors des récréations.  

Les locaux et les salles de classes font l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection 

quotidiens et sont aérés à plusieurs reprises dans la journée. Par ailleurs, du gel a 

été mis à disposition de chaque salle de classe. Les ateliers font l’objet d’un 

nettoyage plus approfondi tous les mercredis après-midi.  

Lors des repas, un personnel à l’entrée assure le lavage et la désinfection 

obligatoire des mains : tous les plateaux sont préparés uniquement par les 

personnels (distribution des couverts, de pain, de sauces éventuelles). Les élèves et 

personnels respectent à table une distanciation et s’assoient en quinconce.  

A l’internat, les élèves et les personnels portent un masque. Les déplacements sont 

limités. Il est demandé aux familles de laver le linge de lit selon un cycle de lavage 

adéquat (30 minutes à 60°) chaque semaine.  

Les installations sportives sont accessibles depuis le 02/09/2020. Les sports de 

combat et collectifs sont toujours interdits ainsi que l’escalade. 

Les enseignants d’EPS disposent du matériel nécessaire à la désinfection et 

appliquent le protocole prévu dans le cadre de leur activité.  

Compte tenu de la fermeture des vestiaires, nous demandons aux familles d’envoyer 

leur(s) enfant(s) en tenue sportive lorsque l’EPS est inscrit à leur emploi du temps.  

Nous comptons sur l’engagement et la responsabilisation de chacun pour lutter 

contre la propagation du virus. 

Restant à votre écoute. 

 

 

 

 

L’équipe de direction  
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