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Le protocole sanitaire

 Afin que tous les lycéens fassent leur rentrée dans de 

bonnes conditions, nous prenons des mesures 

garantissant la sécurité de tous

 Le virus de la COVID-19 circule toujours en France, et 

peut mettre en danger les personnes fragiles.

 Les tests de dépistage beaucoup plus nombreux 

actuellement, permettent d’identifier rapidement les 

porteurs du virus et de les isoler pour protéger leur 

entourage.

 C’est avec vous et grâce à la responsabilisation et la 

vigilance de toute la communauté du lycée que nous 

permettrons une rentrée sereine.



Avant de venir au lycée

 Je ne viens pas au lycée si ma température est supérieure à 

38°C ou si je présente des symptômes.

 Si une personne au sein du foyer est porteuse du virus, je 

reste chez moi et je préviens le lycée.

 Je prépare mes masques: 2/jour (+ un sac hermétique si 

j’utilise des masques lavables)



Au lycée

 Je porte un masque, dans 

les espaces clos et dans les 

espaces extérieurs

 Je peux l’enlever pour 

manger et pratiquer l’EPS. Le 

professeur peut également le 

retirer pendant le cours. Dans 

ce cas, une distance d’un 

mètre doit être respectée. 

 Je me lave les mains, en 

arrivant au lycée, avant le 

repas, après chaque passage 

aux toilettes et en rentrant 

chez moi



Port du 

masque

 Lavez vous les mains

 Installez le masque en touchant 
uniquement les élastiques ou les liens à 
nouer

 Le masque doit être bien plaqué sur les ailes du 

nez et recouvrir le nez, la bouche et le 
menton.

 Une fois le masque mis en place, il convient de 

ne plus y toucher

 Si toutefois vous touchez l’extérieur du masque, 
lavez vous les mains. 

 Changez de masque après 4 heures
d’utilisation 

 Lorsque vous ne le portez pas gardez le masque 
plié en deux dans un emballage fermé



Port du masque



Lavage des mains

 Mouillez vous les mains 

avec de l’eau

 Versez une dose de 
savon dans le creux de votre 

main 

 Frottez vous les mains 

pendant 30 secondes

 Rincez vous les mains sous 

l’eau

 Séchez vous les mains avec 

un essuie-mains à 
usage unique ou à 
l’air libre



Gel Hydro-Alcoolique

➢ Versez une dose de gel dans le creux des 

mains sèches

➢ Frictionnez

➢ Jusqu'à séchage complet du produit

NB : Le GHA est un moyen efficace de se désinfecter les mains 

mais il ne remplace pas le lavage de main à l’eau et au 

savon, si on a les mains souillées.



Lavage des mains



L’impact du confinement sur 

nos vies

 Dispositif de soutien et d’écoute: 

 Mme CARON, Assistante de Service Social

 Mme LEVECQ, Infirmière

 Mme DOMRANE et Mme LEREBOURG, Psychologues de 

l’Education Nationale

 Ressources externes: Dispositif d’aide en urgence de 

l’EPSM de Lille. Toutes les coordonnées sur l’ENT: page 

de l’espace Santé-Social.

https://enthdf.fr/pages#/website/df399dd9-36b2-41dc-affb-a52babd57bc7


Merci de votre 
attention

Avez vous des 
Questions?


